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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. 



Gazette OMPI des marques internationales No 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 1

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)
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. 
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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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement

and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on January 1st, 1999).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:

Belgium1, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Sweden, Switzerland and
United Kingdom.  The applicable amounts of individual fees are
shown on pages 13 and 14.

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland, Kenya,
Lithuania, Norway, Poland, Slovakia, Sweden, Switzerland
and United Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Kenya, Lithuania, Norway,
Sweden and United Kingdom.

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

A declaration has been made by the following State: China.

(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Germany, Lithuania, Slovakia and Sweden.

(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

A notification has been made by the following State:
United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating the United Kingdom,
the applicant automatically makes the required declaration.)

(g) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People’s
Republic of Korea, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mon-
golia, Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian
Federation, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet
Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du

Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er janvier 1999).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:

Belgique1, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Is-
lande, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1, Royaume-Uni, Suè-
de et Suisse. Les montants applicables des taxes individuelles
sont indiqués sur les pages 13 et 14.

b) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-
ne, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Islande, Kenya, Li-
tuanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et
Suisse. nnnn

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Kenya, Lituanie, Norvè-
ge, Royaume-Uni et Suède.

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.

e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Suè-
de.

g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Une notification a été faite par l'État suivant: Royaume-
Uni.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant le Royaume-Uni, fait automatiquement la déclara-
tion exigée.)

g) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1,
Portugal, République de Moldova, République populaire dé-
mocratique de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Viet
Nam.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
1999 and 2000.

International Bureau
1999: January 1, April 2 and 5, May 13 and 24, September 2,

December 24, 27, 30 and 31.
2000: January 1 and 2, April 21 and 24, June 1 and 12,

September 7, December 25 and 26.

Armenia
1999: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.
2000: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.

Austria
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 13 and 24,

June 3, October 26, November 1, December 8, 24 and 31.

Belarus
1999: January 1 and 7, March 8, April 20, May 1 and 9,

July 3, December 25.

Benelux
1999: January 1.

China
1999: January 1, February 17, 18 and 19, May 1,

October 1 and 2.

Cuba
1999: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.
2000: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.

Czech Republic
1999: January 1, April 5, July 5 and 6, October 28,

December 24, 25, 26 and 27.

Denmark
1999: January 1, April 1, 2 and 5, May 13 and 24,

December 24 et 31.

Finland
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, May 13, June 25,

December 6 and 24.
2000: January 6, April 21 and 24, May 1, June 1 and 23,

December 6, 25 and 26.

France
1999: January 1, 2* and 5, May 1, 8, 13 and 24, July 14,

August 15, November 1 and 11, December 25
and 26*. (*Regional delegation of Strasbourg only.)

Georgia
1999: January 1 and 7, March 3, April 12, May 26,

August 28, October 14, November 23.

Germany
1999: January 1 and 6*, April 2 and 5, May 1, 13 and 19,

June 3, August 15* (*Office in Munich only), 
October 3 and 31* (*Office in Jena only), November 1
December 25 and 26.

Hungary
1999: January 1, March 15, April 5, May 24, August 20.

Iceland
1999: January 1, April 1, 2, 5 and 22, May 1, 13 and 24,

June 17, August 2, December 24.

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 1999 et 2000.
kk

Bureau international
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai, 2 septembre,

24, 27, 30 et 31 décembre.
2000: 1er  et 2 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 12 juin, 

7 septembre, 25 et 26 décembre.

Allemagne
1999: 1er et 6* janvier, 2 et 5 avril, 1er, 13 et 19 mai, 3 juin,

15* août (*Office à Munich uniquement),
3 et 31* octobre (*Office à Jena uniquement),
1er novembre, 25 et 26 décembre.

Arménie
1999: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.
2000: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.

Autriche
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai, 3 juin,

26 octobre, 1er novembre, 8, 24 et 31 décembre.

Bélarus
1999: 1er et 7 janvier, 8 mars, 20 avril, 1er et 9 mai, 3 juillet,

25 décembre.

Benelux
1999: 1er janvier.

Chine
1999: 1er janvier, 17, 18 et 19 février, 1er mai,

1er et 2 octobre.

Cuba
1999: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.
2000: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Danemark
1999: 1er janvier, 1er, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai,

24 et 31 décembre.

Ex-République yougoslave de Macédoine
1999: 1er, 2 et 7 janvier, 11 et 12 avril, 1er, 2 et 3 mai, 2 août,

8 septembre, 11 octobre.

Fédération de Russie
1999: 1er, 4 et 7 janvier, 8 mars, 3, 4 et 10 mai, 14 juin,

8 novembre, 13 décembre.

Finlande
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 13 mai, 25 juin,

6 et 24 décembre.
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er et 23 juin,

6, 25 et 26 décembre.

France
1999: 1er janvier, 2* et 5 avril, 1er, 8, 13 et 24 mai, 14 juillet, 
15 août, 1er et 11 novembre, 25 et 26* décembre.

(*Délégation régionale de Strasbourg uniquement.)

Géorgie
1999: 1er et 7 janvier, 3 mars, 12 avril, 26 mai, 28 août,

14 octobre, 23 novembre.
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Italy
1999: January 1 and 6, April 5, May 1, December 8.

Kazakhstan
1999: January 1 and 2, March 8 and 22, May 1 and 9,

August 30, October 25, December 16.

Kenya
1999: January 1, May 1, June 1, October 10 and 20,

December 12, 25 and 26.

Kyrgyzstan
1999: January 1, 7 and 19, March 8, 21 and 28,

May 1, 5 and 9, August 31.

Latvia
1999: January 1, April 2 and 5, June 23 and 24, November 18,

December 31.

Lichtenstein
1999: January 1 and 6, February 2 and 16, March 19,

April 2 and 5, May 13, 14 and 24, June 3 and 4,
September 8, November 1, December 8, 24 and 31.

Lithuania
1999: January 1, February 16, March 11, April 5, July 6,

November 1.

Monaco
1999: January 1 and 27, February 16*, March 11*, April 5,

May 13, 14 and 24, June 3, August 16, November 1
and 19, December 8, 24* and 31*. (* Afternoon only.)

Norway
1999: January 1, April 1, 2 and 5, May 13, 17 and 24,

December 31.
2000: April 20, 21 and 24, May 1 and 7, June 1 and 12,

December 25 and 26.

Portugal
1999: January 1, April 2 and 25, May 1, June 3, 10 and 13,

August 15, October 5, November 1,
December 1, 8 and 25.

Republic of Moldova
1999: January 1, 7 and 8, March 8, April 12 and 19,

August 27 and 31.

Romania
1999: April 11 and 12, May 1, December 1, 24 and 26.

Russian Federation
1999: January 1, 4 and 7, March 8, May 3, 4 and 10, June 14,

November 8, December 13.

Slovenia
1999: January 1 and 6, April 2 and 5, July 5,

September 1 and 15, November 1, December 24.

Sweden
1999: January 1, 5 (from 12.00) and 6, April 1 (from 15.00),

2, 5 and 30 (from 15.00), May 13, June 25,
November 5 (from 12.00), December 24 and 31.

Switzerland
1999: January 1, April 2 and 5, May 13 and 24,

December 27, 28, 29, 30 and 31.
2000: January 1.

Hongrie
1999: 1er janvier, 15 mars, 5 avril, 24 mai, 20 août.

Islande

1999: 1er janvier, 1er, 2, 5 et 22 avril, 1er, 13 et 24 mai,
17 juin, 2 août, 24 décembre.

Italie
1999: 1er et 6 janvier, 5 avril, 1er mai, 8 décembre.

Kazakhstan
1999: 1er et 2 janvier, 8 et 22 mars, 1er et 9 mai, 30 août,

25 octobre, 16 décembre.

Kenya
1999: 1er  janvier, 1er mai, 1er juin, 10 et 20 octobre,

12, 25 et 26 décembre.

Kirghizistan
1999: 1er, 7 et 19 janvier, 8, 21 et 28 mars, 1er, 5 et 9 mai,

31 août.

Lettonie
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 23 et 24 juin, 18 novembnre,

31 décembre.

Liechtenstein
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 16 février, 19 mars, 2 et 5 avril,

13, 14 et 24 mai, 3 et 4 juin, 8 septembre, 
1er novembre, 8 24 et 31 décembre.

Lituanie
1999: 1er janvier, 16 février, 11 mars, 5 avril, 6 juillet,

1er novembre.

Monaco
1999: 1er et 27 janvier, 16 février*, 11 mars*, 5 avril,

13, 14 et 24 mai, 3 juin, 16 août, 1er et 19 novembre,
8, 24* et 31* décembre. (* Après-midi seulement)

Norvège
1999: 1er janvier, 1er, 2 et 5 avril, 13, 17 et 24 mai,

24 et 31 décembre.
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er et 7 mai, 1er et 12 juin,

25 et 26 décembre.

Ouzbékistan
1999: 1er janvier, 21 mars, 9 mai, 1er septembre, 1er octobre,

8 décembre.

Portugal
1999: 1er janvier, 2 et 25 avril, 1er mai, 3, 10 et 13 juin,

15 août, 5 octobre, 1er novembre, 1er, 8 et 25 décembre.

République de Moldova
1999: 1er , 7 et 8 janvier, 8 mars, 12 et 19 avril, 27 et 31 août.

République tchèque
1999: 1er janvier, 5 avril, 5 et 6 juillet, 28 octobre,

24, 25, 26 et 27 décembre.

Roumanie
1999: 11 et 12 avril, 1er mai, 1er, 24 et 26 décembre.

Slovénie
1999: 1er et 6 janvier, 2 et 5 avril, 5 juillet,

1er et 15 septembre, 1er novembre, 24 décembre.
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Tajikistan
1999: January 1, 16 or 17 and 18, March 8, 21 and 22,

April 5 or 6, May 1, 3 and 9, September 9, November 6.

The former Yugoslav Republic of Macedonia
1999: January 1, 2 and 7, April 11 and 12, May 1, 2 and 3,

August 2, September 8, October 11.

Ukraine
1999: January 1 and 7, March 8, May 1, 2 and 9, June 28,

August 24, November 7 and 8.

Uzbekistan
1999: January 1, March 21, May 9, September 1, October 1,

December 8.

Yugoslavia
1999: January 1, 2 and 7, April 11 and 27, May 3,

July 4 and 7, November 29 and 30.

Suède
1999: 1er, 5 (dès 12.00) et 6 janvier, 1er  (dès 15.00), 2, 5 et 30 
(dès 15.00) avril, 13 mai, 25 juin, 5 (dès 12.00) novembre,

24 et 31 décembre.

Suisse
1999: 1er janvier, 2 et 5 avril, 13 et 24 mai,

27, 28, 29, 30 et 31 décembre.
2000: 1er janvier.

Tadjikistan
1999: 1er, 16 ou 17 et 18 janvier, 8, 21 et 22 mars,

5 ou 6 avril, 1er, 3 et 9 mai, 9 septembre, 6 novembre.

Ukraine
1999: 1er et 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 28 juin, 24 août,

7 et 8 novembre.

Yougoslavie
1999: 1er, 2 et 7 janvier, 11 et 27 avril, 3 mai, 4 et 7 juillet,

29 et 30 novembre.
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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

from February 1, 1999, the fee for three
classes will be 510 Swiss francs

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

Georgia 254 for one class, plus
100 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 227 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

38 in addition

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

dès le 1er février 1999, la taxe pour trois classes
sera de 510 francs suisses

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

Géorgie 254 pour une classe, plus
100 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 227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

Georgia 254 for one class, plus
100 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 227 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

Géorgie 254 pour une classe, plus
100 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 227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Information on the Madrid System”. Use of the
calculator requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 31.07.1998 702 568
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; respirators and respiratory masks (other than for ar-
tificial respiration); respirators for filtering air; optical appara-
tus and instruments; optical glass; protective eyewear; eyeglas-
ses; eye shades; eyeglass frames; lenses (not for intraocular
use); goggles; spectacles; welding shields; spectacles, screens,
films, filters and foils for protecting eyes against laser radia-
tion; protective helmets; workmens’ protective face and eye
shields; ear protecting devices, namely ear muffs and earplugs
and parts thereof, electronic components, built in headphones
for hearing protection; automatic dispensers for distributing ear
protecting devices; safety fall protection equipment; safety res-
traints (other than for vehicle seats and sport equipment); sa-
fety belts, safety lanyards, life lines and safety harnesses.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; hearing protectors and parts thereof,
earplugs and earmuffs used to protect ears for medical and pro-
phylactic purposes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; appareils et masques respiratoires
autres que pour la respiration artificielle; respirateurs pour le
filtrage de l'air; appareils et instruments optiques; verre opti-
que; lunettes de protection; lunettes; visières; montures de lu-
nettes; lentilles (non à usage intra-oculaire); lunettes de pro-
tection; lunettes; visières de protection pour soudeurs;
lunettes, écrans, films, filtres et feuilles pour protéger les yeux
contre le rayonnement laser; casques de protection; masques
et visières de protection pour ouvriers; protections de l'ouïe,
notamment serre-têtes et protège-tympans et leurs éléments,
composants électroniques, casques intégrés pour la protection
de l'ouïe; distributeurs automatiques de protections de l'ouïe;
matériel de protection anti-chute; harnais de sécurité (autres
que pour sièges de véhicules ou équipement de sport); ceintu-
res de sécurité, lanières de sécurité, cordages d'incendie et
harnais de sécurité.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour la
protection de l'ouïe et leurs éléments, protège-tympans et ser-
re-têtes de protection de l'ouïe à usage médical et prophylacti-
que.

(822) BX, 02.02.1998, 627202.

(300) BX, 02.02.1998, 627202.

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

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

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 31.07.1998 702 569
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium.

(531) 20.5; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Ear safety protectors and parts thereof; electronic
components built in headphones for hearing protection; ear-
muffs and ear plugs; automatic dispensers for distributing ear
protecting devices.

10 Hearing protectors and parts thereof; ear plugs and
ear muffs used to protect ears for medical and prophylactic
purposes.

9 Appareils pour la protection de l'ouïe et leurs élé-
ments; casques à composants électroniques intégrés pour la
protection de l'ouïe; serre-têtes et protège-tympans; distribu-
teurs automatiques de protections de l'ouïe.

10 Appareils pour la protection de l'ouïe et leurs élé-
ments; protège-tympans et serre-têtes de protection de l'ouïe à
usage médical et prophylactique.

(822) BX, 02.02.1998, 626499.

(300) BX, 02.02.1998, 626499.

(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 13.07.1998 702 570
(732) DER KURIER

Overnight Express Service GmbH
62, Winterhuder Weg, D-22085 Hamburg (DE).
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(531) 3.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 39 Transportation and transport brokerage of goods by
all means of transport.

39 Transport et courtage de transport en tous genres.

(822) DE, 19.06.1995, 395 00 316.
(831) CH, CZ.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 08.07.1998 702 571
(732) BANCA POPOLARE DI BRESCIA

S.c. a r.l.
74, Via Leonardo Da Vinci, I-25122 BRESCIA (IT).

(531) 27.5.
(571) Légende écrite en caractères de fantaisie.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques, recueil de don-
nées dans un fichier central, systématisation de données dans
un fichier central.

36 Affaires bancaires, assurances et estimations finan-
cières.

38 Service de transmission de données par télémati-
que.

42 Reconstitution de bases de données, programma-
tion pour ordinateurs.

(822) IT, 08.07.1998, 753253.
(300) IT, 08.05.1998, BS98C000155.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 10.07.1998 702 572
(732) ISP*D International Software

Partners GmbH
46c, Gruberstrasse, D-85586 Poing (DE).

(531) 2.1; 6.3; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sounds or images; magnetic data carriers, data pro-
cessing equipment and computers.

16 Printed matter; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus).

35 Advertising; business management; office func-
tions.

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 et

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; gestion d'entreprise; 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, 15.05.1998, 398 05 071.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 071.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 10.07.1998 702 573
(732) ISP*D International Software

Partners GmbH
46c, Gruberstrasse, D-85586 Poing (DE).

(531) 2.1; 6.3; 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 management; office func-
tions.

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; gestion d'entreprise; 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, 13.05.1998, 398 05 188.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 188.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 14.08.1998 702 574
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"ADAT"
kv. 242, 12, korp. 2, Konakovsky proezd, RU-125565
MOSKVA (RU).

(750) ZAO firma "TSENTR PATENTNYKH USLUG",
55-A, ul. Miklukho-Maklaya, RU-117279 MOSKVA
(RU).

(531) 28.5.
(561) ANTIPOLITSAI.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; 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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtis-
serie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

(822) RU, 17.07.1998, 165872.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 17.12.1998

(151) 22.07.1998 702 575
(732) Gerhard Brandl

10, Dorfstrasse, D-94447 Plattling (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, green.  / Noir, vert. 
(511) 20 Stands for hi-fi devices, furniture for sound devi-
ces, namely for hi-fi devices of the highest quality.

20 Supports pour chaînes haute-fidélité, mobilier
pour appareils audio, notamment pour chaînes haute-fidélité
de haut de gamme.

(822) DE, 09.02.1998, 397 60 061.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 576
(732) MINILAND TECH LIMITED

Unit 2, Mount Street Business Park, Mount Street, Ne-
chells, Birmingham B7 5QU (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer monitors/screens.

9 Moniteurs/écrans d'ordinateur.

(822) GB, 14.04.1998, 2163899.
(300) GB, 14.04.1998, 2163899.
(832) BX, DE, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 18.08.1998 702 577
(732) SKW BIOSYSTEMS

4 Place des Ailes, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(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) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: re-

nonciation à toute protection exclusive sur le terme
BIOSYSTEMS pris individuellement. / Parts for which
protection is not claimed: renunciation of all exclusive
protection for the term BIOSYSTEMS considered indi-
vidually.

(511) 1 Produits chimiques, produits obtenus par biosyn-
thèse et par procédé d'extraction industrielle, destinés à l'indus-
trie, à la photographie, à la science, à l'agriculture, à l'horticul-
ture, à l'élevage, à la sylviculture, y compris pectines, gélatines,
polysaccharides, agents texturants, agents fertilisants, engrais,
terreau, résines artificielles à l'état brut; agents et ingrédients
naturels et de synthèse rentrant dans la composition de parfums
et de cosmétiques ainsi que de produits de soins corporels et de
dentifrices, tels que pectines, gélatines, polysaccharides et
agents texturants; agents et ingrédients naturels et de synthèse
rentrant dans la composition de papier manufacturé, à savoir
pectines, gélatines, polysaccharides et agents texturants; édul-
corants artificiels; cultures et ferments pour yaourts et produits
laitiers, cultures pour l'industrie laitière, pour la charcuterie et
pour la viande; préparations enzymatiques pour l'alimentation;
agents de conservation pour boissons non alcooliques; pectine,
gélatine, polysaccharides, agents de texture comme agents et
ingrédients naturels et de synthèse rentrant dans la composition
du tabac, des produits du tabac et des allumettes.
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3 Huiles essentielles, parfums, cosmétiques; agents
et ingrédients naturels et de synthèse rentrant dans la composi-
tion de parfums et de cosmétiques ainsi que de produits de
soins corporels et de dentifrices, y compris aromates, prépara-
tions aromatiques et fragrances; agents et ingrédients naturels
et de synthèse rentrant dans la composition de papier manufac-
turé, à savoir préparations aromatiques; préparations aromati-
ques comme agents et ingrédients naturels et de synthèse ren-
trant dans la composition du tabac, des produits du tabac et des
allumettes.

5 Agents et préparations naturels et de synthèse ren-
trant dans la composition de produits pharmaceutiques, vétéri-
naires, hygiéniques, diététiques à usage médical, d'insecticides,
d'herbicides, de pesticides et de fongicides, y compris pectine,
gélatine, polysaccharides, préparations aromatiques et agents
texturants.

16 Adhésifs, matières collantes et colles pour la pape-
terie.

29 Gélatine à usage alimentaire; pectine à usage ali-
mentaire; texturants pour l'alimentation, à savoir agents liants,
stabilisateurs et gélifiants pour l'alimentation, extraits d'algues
à usage alimentaire, alginates à usage alimentaire, émulsifiants
et agents permettant d'homogénéiser la texture des aliments,
produits à base d'algues marines pour l'alimentation, présure;
extraits de viande, de fruits et de légumes pour l'alimentation,
concentrés prémélangés servant de base aux produits laitiers,
aux boissons lactées, aux conserves et plats cuisinés à base de
viande, de fruits ou de légumes; pectines et gélatines pour l'ali-
mentation animale.

30 Préparations aromatiques pour l'alimentation; aro-
mates autres que les huiles essentielles; extraits de succédanés
d'épices et de plantes aromatiques pour l'industrie alimentaire;
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences éthéri-
ques et des huiles essentielles); aromates pour boissons (autres
que les huiles essentielles); concentrés prémélangés pour bois-
sons à base de chocolat, de café et de cacao, concentrés prémé-
langés pour pâtisserie, chocolat, glaces alimentaires, confise-
rie, ferments pour pâtes, édulcorants naturels; liants et
texturants pour glaces alimentaires et pour saucisses; levure,
épices, produits pour stabiliser les crèmes; épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires; préparations aromatiques
pour boissons non alcooliques, préparations aromatiques pour
boissons alcooliques, polysaccharides pour l'alimentation;
agents texturants, liants et polysaccharides pour l'alimentation
animale.

31 Additifs pour fourrages et pour substances alimen-
taires destinées aux animaux (non à usage médical), agents de
sapidité pour l'alimentation animale.

32 Boissons de fruits et de jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; préparations à base
d'agents d'homogénéisation et de texture pour faire des bois-
sons non alcooliques; concentrés prémélangés pour jus de
fruits et sirops; essences pour la préparation de boissons.

33 Concentrés prémélangés pour boissons alcooli-
ques.

34 Agents et ingrédients naturels et de synthèse ren-
trant dans la composition du tabac, des produits du tabac et des
allumettes.

1 Chemical products, products obtained through
biosynthesis and industrial extraction processes, for use in in-
dustry, science, photography, as well as in agriculture, horti-
culture, breeding and silviculture, including pectins, gelatines,
polysaccharides, texture agents, soil nutrients, fertilizers, hu-
mus, unprocessed artificial resins; natural and synthetic
agents and ingredients used in perfumery and cosmetics as
well as body care products and dentifrices, such as pectins, ge-
latines, polysaccharides and texture agents; natural and syn-
thetic agents and ingredients used in manufactured paper, na-
mely pectins, gelatines, polysaccharides and texture agents;
artificial sweeteners; cultures and ferments for yoghurts and
milk products, cultures for the milk, pork meat and meat indus-
try; enzyme preparations for foodstuffs; preserving agents for
non-alcoholic beverages; pectin, gelatin, polysaccharides, tex-

ture agents as natural and synthetic agents and ingredients
used in tobacco, tobacco products and matches.

3 Essential oils, perfumes, cosmetics; natural and
synthetic agents and ingredients used in the perfumery and
cosmetics as well as body care products and dentifrices, inclu-
ding aromatics, aromatic preparations and fragrances; natu-
ral and synthetic agents and ingredients used in manufactured
paper, namely aromatic preparations; aromatic preparations
as natural and synthetic agents and ingredients used in to-
bacco, tobacco products and matches.

5 Natural and synthetic agents and preparations
used in pharmaceutical, veterinary, hygienic and dietetic pro-
ducts for medical purposes, insecticides, herbicides, pesticides
and fungicides, including pectin, gelatin, polysaccharides, aro-
matic preparations and texture agents.

16 Adhesives, adhesive materials and adhesive agents
for stationery purposes.

29 Gelatine for nutritional purposes; pectin for nutri-
tional purposes; texturisers for nutritional purposes, namely
binding agents, stabilisers and gelling agents for nutritional
purposes, weed extracts for nutritional purposes, alginates for
nutritional purposes, emulsifiers and agents used to homogeni-
ze the texture of foodstuffs, products made from marine algae
for nutritional purposes, rennet; meat, fruit and vegetable ex-
tracts for nutritional purposes, premixed concentrates used as
a base in dairy products, milk beverages, preserves and prepa-
red meals made from meat, fruit or vegetables; pectins and ge-
latines for animal feed.

30 Aromatic preparations for nutritional purposes;
flavourings other than essential oils; spice and aromatic plant
substitute extracts for the food industry; essences for foodstuffs
(except etheric essences and essential oils); flavourings, other
than essential oils, for beverages; premixed concentrates for
beverages based on chocolate, cocoa and coffee, premixed
concentrates for pastries, chocolate, edible ices, confectionery,
ferments for pastes, natural sweeteners; binders and texturi-
sers for edible ices and sausages; yeast, spices, stabilising pro-
ducts for creams; thickening agents for cooking foodstuffs;
aromatic preparations for non-alcoholic beverages, aromatic
preparations for alcoholic beverages, polysaccharides for nu-
tritional purposes; texture agents, binders and polysacchari-
des for animal feed.

31 Additives for fodder and nutritional substances for
animals (for nonmedical use), flavour intensifiers for animal
feed.

32 Fruit drinks and fruit juices, syrups and other pre-
parations for making beverages; preparations based on homo-
genization and texture agents for making non-alcoholic beve-
rages; premixed concentrates for fruit syrups and juices;
essences for making beverages.

33 Premixed concentrates for alcoholic beverages.
34 Natural and synthetic agents and ingredients used

in tobacco, tobacco products and matches.

(822) FR, 03.03.1998, 98.720.893.
(300) FR, 03.03.1998, 98.720.893.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour les classes 1, 5, 29, 30 et 32. / For classes 1, 5, 29, 30 and
32.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 578
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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.

(821) FI, 29.10.1998, T199803547.
(300) FI, 29.10.1998, TI99803547.
(832) HU, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 579
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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.

(821) FI, 27.10.1998, T199803512.
(300) FI, 27.10.1998, T199803512.
(832) HU, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.09.1998 702 580
(732) Gambro AG

23, Bösch, CH-6331 Hünenberg (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; préparations concentrées liquides et en poudre pour
la production de liquides dialytiques, de liquides pour l'hémo-
filtration, l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse périto-
néale et pour la plasmaphérèse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients contenant
des préparations concentrées liquides et en poudre pour la pro-
duction de liquides pour l'hémofiltration, l'hémodialyse, l'hé-
modiafiltration, la dialyse péritonéale et pour la plasmaphérè-
se.

(822) CH, 03.03.1997, 442106.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 581
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

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.

(821) FI, 27.10.1998, T199803509.
(300) FI, 27.10.1998, T199803509.
(832) HU, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 09.11.1998 702 582
(732) EKA CHEMICALS AB

S-445 80 BOHUS (SE).

(511) 1 Chemical products for use in the paper industry; si-
zes and sizing agents for industrial purposes; chemical pro-
ducts for use in the manufacture of sizing agents.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie du pa-
pier; colles d'encollage et pâtes d'encollage à usage industriel;
produits chimiques utilisés dans la fabrication de pâtes d'en-
collage.

(821) SE, 30.10.1998, 98-08094.
(300) SE, 30.10.1998, 98-08094.
(832) CH, DE.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 583
(732) Eurus AirTech AB

Österskärsvägen 14, S-184 50 �KERSBERGA (SE).
(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 16 Paper, filtering paper and other filtering materials
included in this class.

16 Papier, papier-filtre et autres matières filtrantes
compris dans cette classe.

(821) SE, 09.06.1998, 98-4582.
(300) SE, 09.06.1998, 98-4582.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 13.05.1998 702 584
(732) Przedsipbiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usvugowe
VICTORY Henryk Marucha
ul. Kapliczna 22/24, PL-95-200 Pabianice (PL).

(531) 5.13; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothes made of plastics and clothes made of natu-
ral materials.

25 Vêtements en matières plastiques et matières natu-
relles.

(822) PL, 15.12.1995, 88042.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 585
(732) STEPHANE MARAIS

137 rue Vieille du Temple, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et de
Cologne, huiles essentielles à usage corporel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
vernis à ongles, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, om-
bres à paupières, fard, crayons à usage cosmétique, poudres
pour le maquillage, produits pour le démaquillage sous forme
de lotions, laits, crèmes, gels; préparations cosmétiques pour le
bain sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, huiles (à usage
non médical), sels; talc pour la toilette, poudres parfumées,
déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions
après-rasage, crèmes; gels et mousses à raser; préparations
pour les cheveux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à usa-
ge non médical); mousses et shampooings.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'écoliers; bourses, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis pour clefs; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes,
enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques); chapellerie.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for body care; milks, lotions, creams,
emulsions, gels for the face and body; lipsticks, nail varnish,
foundation, coloured creams, mascara, eyeshadow, highligh-
ter, cosmetic pencils, make-up powder, make-up removing pro-
ducts in the form of lotions, milks, creams, gels; cosmetic bath
preparations in the form of creams, milks, lotions, gels, oils
(for nonmedical use), salts; talcum powder, perfumed powders,
deodorants for personal use; pre-shave lotions, after-shave lo-
tions, creams; shaving gels and foams; hair products, namely
hairsprays, gels, creams, balms (for nonmedical use); mousses
and shampoos.

18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; bags, namely handbags, over-
night bags, rucksacks, beach bags, wheeled shopping bags,
school satchels; pouches, wallets, purses, card cases, key-ca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothing for men, women and children; footwear
(except orthopaedic footwear); headgear.

(822) FR, 13.02.1998, 98/717.902.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 03.11.1998 702 586
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Cercle bleu, lettres rouges; cercle bleu, lettres bleu clair.

/ Blue circle, red letters; blue circle, light blue letters. 
(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.

5 Chewing gum for medical purposes; sweets for me-
dical purposes; confectionery for medical purposes.

30 Caramels, chewing-gum, sweets, chocolate, pastry
and confectionery, edible ice, beverages made from cocoa, cof-
fee and/or chocolate; dried cereal flakes.

(822) LI, 18.06.1998, 10771.
(300) LI, 18.06.1998, 10771.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HU, IT, KP, KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998
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(151) 30.09.1998 702 587
(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, eaux ferrugineuses, prépa-
rations de calcium et de magnésium, thés médicaux; produits
adhésifs pour prothèses dentaires; alcool aromatique à usage
médical.

3 Cosmetics, in particular skin creams and lotions,
deodorants for personal use, mouthwashes and preparations
for oral hygiene in aerosol form, cleaning and maintenance
products for teeth and dental prostheses, medicinal cleaning
products for the mouth and teeth; perfumery.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
purposes, in particular restoratives, food additives, vitamins,
mineral preparations, ferruginous waters, magnesium and cal-
cium preparations, medical teas; adhesive products for dental
prostheses; aromatic alcohol for medical purposes.

(822) DE, 27.08.1998, 398 36 103.
(300) DE, 29.06.1998, 398 36 103.
(831) AT, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 588
(732) Grandis Biotech GmbH

18, Grünstrasse, D-79232 March (DE).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, rouge.  / Black, blue, red. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) DE, 09.06.1998, 398 20 852.
(300) DE, 06.04.1998, 398 20 852.
(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) 17.12.1998

(151) 23.09.1998 702 589
(732) Ilona EGERT

5, Düsseldorfer Strasse, D-80804 München (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 14 Bijouterie.

18 Sacs à main en cuir.
25 Écharpes, ceintures en cuir (habillement).
14 Jewellery.
18 Leather handbags.
25 Scarves, leather belts (clothing).

(822) DE, 09.03.1998, 397 43 567.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 590
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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.

(821) FI, 29.10.1998, T199803548.
(300) FI, 29.10.1998, TI99803548.
(832) HU, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 591
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
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raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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.

(821) FI, 27.10.1998, T199803513.
(300) FI, 27.10.1998, T199803513.
(832) HU, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 592
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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.

(821) FI, 27.10.1998, T199803511.
(300) FI, 27.10.1998, T199803511.
(832) HU, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 593
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(821) FI, 27.10.1998, T199803510.
(300) FI, 27.10.1998, T199803510.
(832) HU, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 594
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Paints and lacquers.
2 Peintures et laques.

(821) FI, 28.09.1998, T199803152.

(300) FI, 28.09.1998, T199803152.

(832) HU, RO.

(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 595
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.

(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Paints, basepaints, tinting pastes, pastes, varnishes,
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of
wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.

2 Peintures, peintures de base, pâtes de nuançage,
pâtes, 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, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

(821) FI, 01.04.1998, T199801200.

(832) HU, RO.

(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 596
(732) FLANDRIA-HOLLAND

Handels- en Scheepvaartmij B.V.
15, Ambachtsweg, NL-6581 AX MALDEN (NL).
PLASTICON B.V.
52, Parallelstraat, NL-7575 AN OLDENZAAL (NL).

(750) FLANDRIA-HOLLAND Handels- en Scheepvaartmij
B.V., 15, Ambachtsweg, NL-6581 AX MALDEN (NL).

(511) 1 Volcanic filtering materials for air, sewage and wa-
ter cleaning purposes and for use with industrial applications.

1 Matériaux de filtration volcanique pour l'épuration
de l'air, de l'eau et des eaux usées et à usage dans l'industrie.

(822) BX, 19.05.1998, 628183.

(300) BX, 19.05.1998, 628183.

(831) AT, CH, DE, FR.

(832) DK.

(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 597
(732) Willem de Wit

152, President Kennedylaan, NL-2343 GV OEGS-
TGEEST (NL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, yellow, red, white and black. The outside

of the letter N in blue, inside in green; letters NESS in
green; letter L in blue; puppet in black with hands, nose
and mouth in red; yellow cap, white eyes, front and feet.
/ Bleu, vert, jaune, rouge, noir et blanc. La lettre "N" est
bleue à l'extérieur et verte à l'intérieur; les lettres
"NESS" sont écrites en vert, tandis que "L" est en bleu.
La figurine est représentée en noir, ses mains, nez et
bouche sont rouges; sa casquette est jaune, ses yeux, sa
gorge et ses pieds sont blancs.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, anti-rust preparations
and wood preservatives; colorants, mordants, natural resins;
metal powder for painters, decorators, printers and artists.

19 Building materials, not of metal; pipes not of metal
for building; asphalt, pitch, bitumen, transportable buildings,
not of metal; building glass; building stones, tiles not of metal,
for building; tiles not of metal; gutters not of metal.

2 Peintures, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et produits pour la conservation du bois; colorants,
mordants, résines naturelles; poudres métalliques pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction, non métalliques;
tuyaux (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix,
bitume, constructions transportables non métalliques; verre de
construction; pierres à bâtir, tuiles non métalliques pour la
construction; pannes; gouttières non métalliques.

(822) BX, 12.06.1997, 612637.
(831) DE, LV.
(832) LT.
(580) 17.12.1998

(151) 28.07.1998 702 598
(732) Rohleder GmbH

25, Hofer Strasse, D-95176 Konradsreuth (DE).
(750) Rohleder GmbH, Postfach 63, D-95174 Konradsreuth

(DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, brown, black.  / Jaune, blanc, marron,

noir. 
(511) 24 Velours for the covering of upholstered furniture.

24 Velours utilisé comme garniture de meubles capi-
tonnés.

(822) DE, 27.04.1998, 398 10 238.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 238.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 599
(732) Hofmeister Vermögensverwaltungs KG

66, Maria-Eich-Strasse, D-82166 Gräfelfing (DE).
(842) KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein and milk
products, butter, fat, cheese particularly fresh cheese, cheese
spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese made out of
sour milk, cheese products, particularly products made out of
cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd cheese, products
made out of curd cheese, condensed milk, dried milk for ali-
mentary purposes; margarine, edible oils and fats; dietetic
foodstuffs for non-medical use, namely foodstuffs on the basis
of protein, particularly milk powder.

30 Dietetic foodstuffs for non-medical use, namely
foodstuffs based on carbohydrates.

29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, produits aux
lactoprotéines et produits laitiers, beurre, graisse, fromages,
en particulier fromages frais, fromages à tartiner, fromages à
pâte molle, fromages à pâte dure et fromages en bloc, fromages
à base de lait sur, produits de fromage, notamment produits à
base de fromages à tartiner, caséine, crème, yaourt, fromage
blanc, produits à base de fromage blanc, lait concentré sucré,
lait déshydraté à usage alimentaire; margarine, huiles et
graisses comestibles; aliments diététiques à usage non médi-
cal, à savoir produits alimentaires à base de protéine, en par-
ticulier lait en poudre.

30 Aliments diététiques à usage non médical, à savoir
aliments à base de glucides.

(822) DE, 04.06.1998, 398 20 030.
(300) DE, 08.04.1998, 398 20 030.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 31.07.1998 702 600
(732) Innovatec

Kunststoffverarbeitung GmbH
176, Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics (semi-finished products).

42 Development of plastics for industrial uses.
17 Matières plastiques (produits semi-finis).
42 Développement de matières plastiques pour usages

industriels.

(822) DE, 17.06.1998, 398 15 443.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 443.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 05.08.1998 702 601
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 9 Computer programs stored on data carriers, com-
puter software.

16 Printed matter, magazines, books, catalogues, pu-
blicity leaflets, instruction manuals.

35 Advice in the field of business management and
marketing, advice in the marketing of products.

42 Research in the field of computer software, upda-
ting of computer software; computer design.

9 Programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données, logiciels.

16 Imprimés, magazines, livres, catalogues, dépliants
publicitaires, manuels d'instructions.

35 Conseil en gestion d'entreprise et en marketing,
conseil en commercialisation de produits.

42 Recherche en logiciels, mise à jour de logiciels;
service de conception assistée par ordinateur.

(822) DE, 03.07.1998, 398 25 741.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 741.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 03.11.1998 702 602
(732) Synergo Aktiengesellschaft

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 35 Advertising; management; company administra-
tion; office work; business economics consulting; organizatio-
nal consulting in business matters; personnel management con-
sulting; consulting in the organization and management of
companies; consulting in matters of management; analysis; file
management by computers; marketing; market research; em-
ployment and personnel agency; hiring of personnel; public re-
lations; issuing of statistics; word processing.

36 Insurance; finance; financial transactions; real esta-
te.

38 Telecommunication, interactive videography ser-
vices, telex services, broadcasting of television programmes,
transfer of news and images by computer; electronic transfer of
news; collection and providing of news; press agency services;
collection and providing of press releases; broadcasting of ra-
dio programmes; information on telecommunication.

41 Education; training; entertainment; cultural and
sports events; education at academies; training and education
as well as education consulting; publication of books; educa-
tion and instruction; correspondence courses; publication of
texts; operation of boarding schools; organization and manage-
ment of colloquia; preparation and organization of conferen-
ces; preparation and organization of congresses; running of live
events; preparation and organization of symposiums; carrying

out of pedagogical examinations; organization and running of
seminars.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprise;
travaux de bureau; conseils en économie d'entreprise; conseils
pour l'organisation des affaires commerciales; conseils en ges-
tion des ressources humaines; conseils en organisation et ges-
tion d'entreprises; conseils en matière de gestion; analyse;
gestion informatique de fichiers; marketing; étude de marché;
agences de recrutement; engagement de personnel; relations
publiques; mise à disposition de statistiques; traitement de tex-
te.

36 Assurances; finances; transactions financières;
immobilier.

38 Télécommunications, services de vidéographie in-
teractive, services télex, diffusion d'émissions télévisées, trans-
mission informatique de nouvelles et d'images; transfert élec-
tronique de nouvelles; recueil et mise à disposition de
nouvelles; services d'agence de presse; recueil et mise à dispo-
sition de communiqués de presse; diffusion d'émissions de ra-
dio; informations en matière de télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; manifesta-
tions sportives et culturelles; enseignement académique; for-
mation et instruction ainsi que conseils en matière d'éducation;
publication de livres; cours par correspondance; publication
de textes; pensionnats; organisation et gestion de colloques;
préparation et organisation de conférences; préparation et or-
ganisation de congrès; manifestations diverses; préparation et
organisation de colloques; examens pédagogiques; organisa-
tion et tenue de séminaires.

(822) LI, 18.04.1997, 10213.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, SI, SK,

SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 29.09.1998 702 603
(732) REVELL AG

20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 28 Toys, including toy vehicles, specially finished
models made of metal.

28 Jouets, notamment véhicules miniatures, en parti-
culier modèles préconstruits en métal.

(822) DE, 14.05.1998, 398 19 591.
(300) DE, 07.04.1998, 398 19 591.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.12.1998 702 604
(732) VASCO GmbH

25B, Am Vorderflöß, D-33175 Bad Lippspringe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating apparatus, especially heating elements;
heating installations; sanitary installations, water pipe installa-
tions.

11 Appareils de chauffage, en particulier corps de
chauffe; installations de chauffage; installations sanitaires,
installations de canalisations d'eau.

(822) DE, 08.09.1998, 398 29 338.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 605
(732) Information Builders (Netherlands) B.V.

4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau; sup-
ports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou
sous d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
vierges en papier ou en carton, utilisés en relation avec les ap-
pareils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau; imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs, services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation
de logiciels.

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines; recording media in the form of tapes, discs or in
other forms, used in connection with the above machines and
apparatus.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adapta-
tion.

(822) BX, 22.04.1998, 631527.
(300) BX, 22.04.1998, 631527.

(831) CH, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 17.11.1998 702 606
(732) Semoulerie de Bellevue

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Olives conservées, séchées ou cuites, huile d'olive.

31 Olives fraîches.

(822) FR, 26.05.1998, 98 734 014.
(300) FR, 26.05.1998, 98 734 014.
(831) CH, DZ, EG, MA.
(580) 17.12.1998

(151) 13.08.1998 702 607
(732) ABACUS Informationssysteme GmbH

2, Schießhausstrasse, D-72275 Alpirsbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement des données et ordina-
teurs, programmes de traitement des données, appareils per-
mettant le passage de commandes à distance, notamment pour
le secteur de la gastronomie, systèmes de caisses, en substance
se composant d'appareils pour le traitement des données, ordi-
nateurs, appareils permettant le passage de commandes à dis-
tance.

42 Élaboration de programmes pour le traitement des
données; services de conseil destinés aux exploitations du sec-
teur gastronomique et relatifs à la conception, la rentabilité et
l'usage de nouvelles technologies.

(822) DE, 08.06.1998, 398 10 677.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 677.
(831) AT, CH.
(580) 17.12.1998

(151) 13.10.1998 702 608
(732) Hospal AG

8, Dornacherstrasse, CH-4008 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions utilisées dans les traitements du sang par
circulation extracorporelle; solutions de dialyse; solutions de
substitution pour l'hémofiltration; substances anticoagulantes;
pansements compressifs; pansements hémostatiques; médica-
ments et produits hémostatiques; produits de désinfection, de
décontamination, de régénération pour appareils et ustensiles
médicaux, en particulier pour appareils et ustensiles utilisés en
dialyse.

9 Logiciels d'aide à la prescription de traitement mé-
dical; logiciels de pilotage, de surveillance et de gestion de
séances de traitement médical; logiciels de gestion de centres
de traitement médical, notamment de centres de dialyse et de
services de néphrologie; logiciels d'aide à la maintenance de
machines de traitement médical; logiciels d'aide à la création et
à la mise à jour de modes de fonctionnement spécifiques de ma-
chines de traitement médical; logiciels tels que définis plus
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haut, adaptés au traitement de l'insuffisance rénale et aux ma-
chines de traitement de l'insuffisance rénale; cartes à mémoire
pour le stockage et le transfert d'informations relatives à un pa-
tient et/ou à un traitement subi par ce patient; cartes à mémoire
pour le stockage et le transfert d'informations relatives au fonc-
tionnement d'une machine de traitement médical; logiciels
pour le traitement des informations stockées sur de telles car-
tes.

10 Appareils et dispositifs pour le traitement du sang
par circulation extracorporelle; appareils et dispositifs pour le
traitement de l'insuffisance rénale; machines de dialyse; échan-
geurs médicaux à membrane semi-perméable tels qu'hémodia-
lyseurs, hémofiltres, filtres à plasma, membranes pour échan-
geurs médicaux; poumons artificiels; centrifugeuses pour
séparer les divers composants du sang; dispositifs de lavage du
sang pour aspirer le sang du site d'une opération chirurgicale,
le débarrasser de ses impuretés et le stocker en vue d'une trans-
fusion; dispositifs de prise d'échantillon de sang; dispositifs
pour adsorber des substances indésirables présentes dans le
sang ou le plasma d'un patient; circuits jetables pour la circula-
tion de liquides corporels et/ou de traitements destinés à coopé-
rer avec les différents appareils et dispositifs précités; filtres à
sang pour le sang mis en circulation dans un circuit de circula-
tion extracorporelle de sang; colonnes pour l'adsorption de
substances indésirables présentes dans le plasma ou le sang
d'un patient; voies d'accès au corps pour liquides médicaux ou
corporels, en particulier aiguilles, canules, cathéters, canalisa-
tions souples pour sang, plasma, liquide de perfusion.

42 Conception, installation et mise à jour des logiciels
précités.

5 Solutions for use in blood treatment by extracorpo-
real circulation; dialysis solutions; substitution solutions for
hemofiltration; anticoagulant substances; compress dressings;
pressure dressings; hemostatic medicines and products; disin-
fection, decontaminating, regeneration products for medical
apparatus and instruments, particularly for dialysis apparatus
and instruments.

9 Software to assist in prescribing medical treat-
ment; control, monitoring and management software for medi-
cal treatment sessions; management software for medical
treatment centres, particularly for dialysis centres and nephro-
logy units; assistance software for servicing medical treatment
machines; assistance software for creating and updating spe-
cific operating modes for medical treatment machines; softwa-
re as defined above, adapted for treating kidney failure and
machines for treating kidney failure; memory cards for storing
and transferring information related to a patient and/or their
treatment history; memory cards for storing and transferring
information related to the functioning of a medical treatment
machine; software for processing information held on such
cards.

10 Apparatus and devices for treating blood by extra-
corporeal circulation; apparatus and devices for treating kid-
ney failure; dialysis machines; semipermeable membrane me-
dical exchangers such as hemodialyzers, hemofiltration units,
plasma filters, membranes for medical exchangers; artificial
lungs; centrifuges for separating the various components of
blood; blood washing devices for aspirating blood during sur-
gery, cleaning it of its impurities and storing it for transfusion
purposes; blood sample-taking devices; devices for adsorbing
undesirable substances present in a patient’s blood or plasma;
disposable circuits for the circulation of body liquids and/or
treatments for cooperating with the different apparatus and de-
vices mentioned above; blood filters for blood circulating in an
extracorporeal blood circulation circuit; columns for adsor-
bing undesirable substances present in a patient’s blood or
plasma; approaches to bodies for medical or body liquids, par-
ticularly needles, cannulae, catheters, flexible leads for blood,
plasma, perfusion liquid.

42 Design, installation and updating of the aforemen-
tioned software.

(822) CH, 19.06.1998, 455224.

(300) CH, 19.06.1998, 455224.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 609
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH
91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, including sports clothing; headgear.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport; chapel-
lerie.

(822) DE, 21.08.1997, 397 28 292.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 610
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Insurance and financial affairs.

36 Assurances et opérations financières.

(822) DE, 13.08.1998, 398 38 239.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 239.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 13.10.1998 702 611
(732) Montell Technology Company B.V.

66, Hoeksteen, NL-2132 MS Hoofddorp (NL).

(511) 1 Olefin polymers, olefin copolymers, olefin poly-
mer or copolymer compositions, all for use in industry.

17 Semi-processed olefin polymers, semi-processed
olefin copolymers, semi-processed olefin polymer or copoly-
mer compositions for use in manufacture.

1 Polymères d'oléfine, copolymères d'oléfine, com-
positions de polymères ou de copolymères d'oléfine, tous les-
dits produits étant à usage industriel.

17 Polymères d'oléfine semi-transformés, copolymè-
res d'oléfine semi-transformés, compositions de polymères ou
de copolymères d'oléfine semi-transformées utilisés en fabrica-
tion.
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(822) BX, 27.04.1998, 631330.
(300) BX, 27.04.1998, 631330.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 23.10.1998 702 612
(732) OMS Investments, Inc.,

een Delaware corporation
824, Market Street Mall, Suite 102-A, Wilmington-De-
laware (US).

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

Nijverheidsweg, NL-6422 PD HEERLEN (NL).

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

(822) BX, 23.04.1998, 631089.
(300) BX, 23.04.1998, 631089.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 613
(732) TTI Tyre Trading International B.V.

82 B, Rijksstraatweg, NL-3281 LW NUMANSDORP
(NL).

(842) B.V..

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Light metal vehicle wheels.

35 Commercialization services; services rendered by
trade intermediaries regarding the trade in the import and
export of light metal vehicle wheels.

12 Roues de véhicule en métal léger.
35 Services de commercialisation; prestations d'inter-

médiaires commerciaux dans l'import-export de roues de véhi-
cule en métal léger.

(822) BX, 15.05.1998, 632252.
(300) BX, 15.05.1998, 632252.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 24.11.1998 702 614
(732) Sempiterna International Inc.

Trust reg.
c/o SERCOR Treuhandanstalt, Altenbach 8, Postfach
749, FL-9490 Vaduz (LI).

(842) business trust incorporated under Liechtenstein Law,
Liechtenstein.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Products for body and beauty care (namely facial,
body and eye lotions and lotions against cellulitis), soaps, per-
fumery and essential oils.

5 Preparations for health care.
42 Health and beauty care.
3 Produits de soins corporels et esthétiques (à savoir

lotions pour le visage, le corps et les yeux et lotions de traite-
ment de la cellulite), savons, produits de parfumerie et huiles
essentielles.

5 Préparations pour la santé.
42 Soins de santé et de beauté.

(822) LI, 29.07.1998, 10832.
(300) LI, 29.07.1998, 10832.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 615
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 15.09.1998, 398 23 946.
(300) DE, 30.04.1998, 398 23 946.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KZ,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(832) GE, NO.
(580) 17.12.1998

(151) 03.11.1998 702 616
(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).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, 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, 04.06.1998, 98.735.338.
(300) FR, 04.06.1998, 98/735.338.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 617
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.1; 26.11.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau; sup-
ports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou
sous d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
vierges en papier ou en carton, utilisés en relation avec les ap-
pareils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau; imprimés.

37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs,
de leurs périphériques, de terminaux d'ordinateurs, d'appareils
pour le traitement de texte, d'appareils pour l'enregistrement et
la reproduction de données et de machines de bureau; répara-
tion et entretien de supports de données.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs, services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation
de logiciels; installation de logiciels.

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines; recording media in the form of tapes, discs or in
other forms, used in connection with the above machines and
apparatus.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard, used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
their peripheral hardware, computer terminals, word proces-
sing apparatus, data recording and reproducing apparatus
and office machines; repair and servicing of data media.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adapta-
tion; software installation.

(822) BX, 22.04.1998, 631528.
(300) BX, 22.04.1998, 631528.
(831) CH, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 618
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau; sup-
ports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou
sous d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
vierges en papier ou en carton, utilisés en relation avec les ap-
pareils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau; imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs, services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation
de logiciels.

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines; recording media in the form of tapes, discs or in
other forms, used in connection with the above machines and
apparatus.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adapta-
tion.
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(822) BX, 22.04.1998, 631526.
(300) BX, 22.04.1998, 631526.
(831) CH, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 619
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau; sup-
ports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou
sous d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
vierges en papier ou en carton, utilisés en relation avec les ap-
pareils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau; imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs, services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation
de logiciels.

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines; recording media in the form of tapes, discs or in
other forms, used in connection with the above machines and
apparatus.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adapta-
tion.

(822) BX, 22.04.1998, 631525.
(300) BX, 22.04.1998, 631525.
(831) CH, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 620
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le

traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau; sup-
ports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou
sous d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
vierges en papier ou en carton, utilisés en relation avec les ap-
pareils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau; imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs, services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation
de logiciels.

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines; recording media in the form of tapes, discs or in
other forms, used in connection with the above machines and
apparatus.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adapta-
tion.

(822) BX, 22.04.1998, 631524.
(300) BX, 22.04.1998, 631524.
(831) CH, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 621
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau; sup-
ports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou
sous d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
vierges en papier ou en carton, utilisés en relation avec les ap-
pareils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau; imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs, services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation
de logiciels.

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines; recording media in the form of tapes, discs or in
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other forms, used in connection with the above machines and
apparatus.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adapta-
tion.

(822) BX, 22.04.1998, 631523.
(300) BX, 22.04.1998, 631523.
(831) CH, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 622
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils pour l'entrée et la
sortie de données; terminaux d'ordinateurs; appareils pour le
traitement de texte; appareils et instruments pour l'enregistre-
ment et la reproduction de données; machines de bureau; sup-
ports d'enregistrement sous forme de bandes, de disques ou
sous d'autres formes, utilisés en relation avec les machines et
appareils précités.

16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires
vierges en papier ou en carton, utilisés en relation avec les ap-
pareils et instruments mentionnés dans la classe 9; machines de
bureau; imprimés.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs, services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs; mise à jour et adaptation
de logiciels.

9 Measuring, monitoring and analysing (non-medi-
cal) apparatus; computers, data input and output apparatus;
computer terminals; word processing apparatus; apparatus
and instruments for recording and reproducing data; office
machines; recording media in the form of tapes, discs or in
other forms, used in connection with the above machines and
apparatus.

16 Tapes, cards, disks and other similar blank pro-
ducts of paper or cardboard used in connection with the appa-
ratus and instruments mentioned in class 9; office machines;
printed matter.

42 Computerized system services; computer program-
ming, consultancy services relating to computerized systems
and computer programming; software updating and adapta-
tion.

(822) BX, 22.04.1998, 631522.
(300) BX, 22.04.1998, 631522.
(831) CH, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 13.11.1998 702 623
(732) ULYSSE PILA, société anonyme

51, rue Deleuvre, F-69004 LYON (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 ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré) ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

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

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.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums, revêtements

de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.

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

(822) FR, 14.05.1998, 98 733 185.
(300) FR, 14.05.1998, 98 733 185.
(831) CN.
(580) 17.12.1998

(151) 17.11.1998 702 624
(732) PHARMACONCEPT COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT, société anonyme
7, avenue Joliot Curie, Z.I. Perigny, F-17180 PERIGNY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, tous ces produits
étant issus de l'agriculture biologique et/ou élaborés à base de
produits issus de l'agriculture biologique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique et/
ou élaborés à base de produits issus de l'agriculture biologique.

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 ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique et/ou élaborés à base de produits issus de l'agriculture
biologique.
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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, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique et/ou élaborés à
base de produits issus de l'agriculture biologique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais,
semences, plantes et fleurs naturelles, tous ces produits étant is-
sus de l'agriculture biologique et/ou élaborés à base de produits
issus de l'agriculture biologique.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
boissons pour faire des boissons, tous ces produits étant issus
de l'agriculture biologique et/ou élaborés à base de produits is-
sus de l'agriculture biologique.

(822) FR, 30.07.1997, 97689953.
(831) CH, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 18.11.1998 702 625
(732) ARAB RADIO & TELEVISION (ART)

FRANCE SARL
25, Avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange et bleu. 
(511) 9 Films de télévision, oeuvres cinématographiques.

38 Télécommunications; diffusion de programmes par
télévision par voie hertzienne, câbles, satellites; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; émission et diffusion d'une
offre de programmes de télévision principalement arabopho-
nes, par satellite, câble, voie hertzienne et par terminaux d'or-
dinateurs.

41 Production de films de télévision et d'oeuvres ciné-
matographiques.

42 Concession de licences d'exploitation sur les films
et oeuvres citées ci-dessus.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 421; 07.04.1997, 97 672 163.
(831) DZ, MA.
(580) 17.12.1998

(151) 17.11.1998 702 626
(732) VETURA société anonyme

14/16, rue Méhul, F-93500 PANTIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chemises, caleçons, pyjamas, linge de corps, gi-
lets, pulls.

(822) FR, 24.01.1991, 1 723 673.

(831) BX, IT, PT.

(580) 17.12.1998

(151) 11.11.1998 702 627
(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) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange, orange clair, bleu, gris. 

(511) 35 Services de publicité, services de gestion d'affaires
commerciales, services d'administration commerciale, services
de travaux de bureau; services d'organisation d'expositions à
buts commerciaux ou publicitaires; services de renseignements
commerciaux; services d'études de marché.

38 Services de communication par radio et télévision,
services de diffusion de programmes de radio et de télévision,
services de communications par terminaux d'ordinateurs, servi-
ces de communications par des réseaux informatiques, services
d'une agence de presse.

41 Services de montage et production de programmes
de radio et de télévision, services de spectacles.

(822) ES, 20.05.1998, 2134926; 20.05.1998, 2134927;
20.05.1998, 2134928.

(831) PT.
(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 628
(732) ULMA C y E, S. COOP

Ps Otadui, 3, E-20560 OÑATE (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 19 Un panneau en bois.

(822) ES, 13.08.1998, 2116269.

(831) DE, FR, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 04.11.1998 702 629
(732) ONLY PAELLA BRAVA, S.L.

Poligono Industrial Can Baltasar C, E-08389 PALA-
FOLLS BARCELONA (ES).
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(531) 3.9; 27.5.
(571) La marque représente la caricature d'une grosse crevette

en position verticale; on voit son bras gauche et sa gran-
de main, et son bras droit soutient une paëlla de riz; sur
l'arrière-plan du dessin apparaissent des figures géomé-
triques irrégulières de différents niveaux; le mot "only"
apparait à l'intérieur de l'un deux, et le mot "Paella" dans
l'autre, écrit en caractères de fantaisie, minuscules et
gros, leurs bords ressortant et donnant un certain relief;
au-dessous de ladite paëlla, apparaît le mot "BRAVA"
écrit en lettres majuscules de fantaisie, plus grosses que
les autres lettres et insérées dans une figure géométrique
de type hexagonal irrégulier.

(511) 42 Services d'aliments préparés pour la consomma-
tion; services de restauration.

(822) ES, 05.01.1996, 1.919.612.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 630
(732) Radio NRW GmbH

55, Essener Strasse, D-46047 Oberhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, en particulier publicité par radio et télé-
vision; conseils d'entreprise; distribution de marchandises à des
fins publicitaires.

38 Production et diffusion de programmes de radio ou
de télévision; recueil et fourniture d'informations; télécommu-
nications; transmission de données.

41 Organisation de fêtes et de spectacles de variétés;
divertissement; formation, enseignement; activités sportives et
culturelles; production de musique et de films; location de mu-
sique et de films.

(822) DE, 18.05.1998, 398 23 540.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 540.
(831) AT, CH.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 631
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques délivrés uniquement sur
ordonnance, destinés au secteur cardio-vasculaire, aussi sous
forme de systèmes transdermiques.

5 Pharmaceutical products dispensed only with me-
dical prescription, used for cardiovascular diseases, also as
transdermal systems.

(822) DE, 18.01.1995, 2 090 171.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 632
(732) Giorgio Padiglia

4, chemin des Pinceleuses, CH-2015 Areuse (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 29.09.1998, 455371.
(300) CH, 29.09.1998, 455371.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 633
(732) Brain-Spot GmbH

15, Buchhorn, CH-9320 Frasnacht (CH).

(531) 2.1; 18.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies; revues avec thèmes spéciaux par des gens de
cinquante ans et plus.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, tra-
vaux de bureau pour activités de loisirs.

41 Divertissements, en particulier organisation d'acti-
vités de groupes pour l'encouragement de contacts entre des
gens de cinquante ans et plus; activités sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 05.05.1998, 455354.
(300) CH, 05.05.1998, 455354.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 634
(732) Diamond SA

5, Via Patrizi, CH-6616 Losone (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Connecteurs optiques, douilles et autres éléments
de connexion pour la télécommunication optique; composants
optiques et optoélectroniques tels que coupleurs, commuta-
teurs, distributeurs, atténuateurs et isolateurs optiques; câbles à
fibres optiques.

(822) CH, 16.06.1998, 455254.
(300) CH, 16.06.1998, 455254.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 635
(732) APG Allgemeine Plakatgesellschaft

1, Schlachthofstrasse, Postfach 285, CH-8406 Winter-
thur (CH).

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

35 Publicité.
16 Printed matter.
35 Advertizing.

(822) CH, 06.10.1998, 455253.
(300) CH, 06.10.1998, 455253.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 636
(732) APG Allgemeine Plakatgesellschaft

1, Schlachthofstrasse, Postfach 285, CH-8406 Winter-
thur (CH).

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

35 Publicité.
16 Printed matter.
35 Advertizing.

(822) CH, 06.10.1998, 455252.
(300) CH, 06.10.1998, 455252.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 05.11.1998 702 637
(732) PANCOSMA S.A.

6, voie des Traz, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Prémélanges aromatiques pour l'alimentation ani-
male, préparations et concentrés à base de plantes aromatique-
ment renforcés pour l'alimentation animale.

(822) CH, 05.05.1998, 455769.
(300) CH, 05.05.1998, 455769.

(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, VN.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 638
(732) Vetrotech Saint-Gobain

Internationals AG
24, Forchwaldstrasse, CH-6318 Walchwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Vitres antifeu de véhicules.

19 Vitres pour la construction, vitrages résistant au feu
pour la construction, vitre feuilletée.

42 Conseils en construction, essai de matériaux.
12 Fire-resistant glass windows for vehicles.
19 Glass panes for construction purposes, fire-resis-

tant glazing for construction purposes, laminated glass panes.
42 Building consultancy, materials testing.

(822) CH, 22.04.1998, 455306.
(300) CH, 22.04.1998, 455306.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 639
(732) HT TROPLAST AG

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

D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Accessories for windows and doors, namely, profi-
les for reinforcement, connecting and installation made of me-
tal, also used for building purposes; injection moulding parts
made of metal for reinforcement, connecting and installation of
windows and doors.

17 Window and door profiles made of plastic as
semi-finished products; accessories for windows and doors, na-
mely, profiles for reinforcement, connecting and installation
made of plastic, also used for building purposes; injection
moulding parts made of plastic for reinforcement, connecting
and installation of windows and doors as semi-finished pro-
ducts.

19 Windows and doors made of plastic; window and
door profiles made of plastic; accessories for windows and
doors, namely, profiles for reinforcement, connecting and ins-
tallation made of plastic, also used for building purposes; injec-
tion moulding parts made of plastic for reinforcement, connec-
ting and installation of windows and doors.

6 Accessoires pour fenêtres et portes, notamment,
profilés en métal pour le renforcement, l'assemblage et la pose,
également utilisés à des fins de construction; pièces métalli-
ques moulées par injection pour le renforcement, l'assemblage
et la pose des fenêtres et des portes.

17 Profilés de plastique pour fenêtres et portes sous
forme de produits semi-finis; accessoires pour fenêtres et por-
tes, notamment, profilés de plastique pour le renforcement,
l'assemblage et la pose, également utilisés à des fins de cons-
truction; pièces en plastique moulées par injection pour le ren-
forcement, l'assemblage et la pose des fenêtres et des portes
sous forme de produits semi-finis.

19 Fenêtres et portes en plastique; profilés de plasti-
que pour fenêtres et portes; accessoires pour fenêtres et portes,



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

notamment, profilés de plastique pour le renforcement, l'as-
semblage et la pose, également utilisés à des fins de construc-
tion; pièces en plastique moulées par injection pour le renfor-
cement, l'assemblage et la pose des fenêtres et des portes.

(822) DE, 15.06.1998, 398 20 556.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 556.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 13.11.1998 702 640
(732) COMAP, société anonyme

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Accessoires de réglage et de sécurité pour appareils
à gaz.

11 Regulating and safety accessories for gas appara-
tus.

(822) FR, 18.06.1998, 98 738 452.
(300) FR, 18.06.1998, 98 738 452.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 641
(732) CHANEL

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

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

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

3 Cosmetics.

(822) FR, 19.05.1998, 98 733 090.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733 090.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 18.11.1998 702 642
(732) E. REMY MARTIN & Cº S.A.

société anonyme
20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages, except beers.

(822) FR, 19.05.1998, 98.733063.
(300) FR, 19.05.1998, 98.733063.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 19.11.1998 702 643
(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, 09.06.1998, 456363.
(300) CH, 09.06.1998, 456363.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KE, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 644
(732) Hägler + Partner AG

8a, Bürgstrasse, Postfach, CH-3700 Spiez (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, installations sanitaires.

(822) CH, 16.04.1998, 455379.
(300) CH, 16.04.1998, 455379.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 645
(732) Albert Multerer

1, Hauptstrasse, D-83355 Grabenstätt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Appareils de sport.

(822) DE, 26.01.1998, 397 58 757.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 646
(732) Nolte-Möbel GmbH & Co. KG

61, Westenholzer Strasse, D-33129 Delbrück (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles pour chambre à
coucher.

(822) DE, 14.08.1998, 398 29 059.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 059.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 09.03.1998 702 647
(732) Klinger AG

3, Bundesstrasse, CH-6304 Zoug (CH).

(561) KLINGLER.
(541) caractères standard.
(511) 6 Mécanismes de réglage pour machines et chau-
drons (tels que chaudières et réacteurs) et pour installations de
tuyauteries, mécanismes de blocage et de réduction pour tuyau-
teries, tels que soupapes, soupapes à tiroir et clapets; tous les
produits précités autres que parties de machines et métalliques.

7 Mécanismes de réglage pour machines et chau-
drons (tels que chaudières et réacteurs) et pour installations de
tuyauteries, mécanismes de blocage et de réduction pour tuyau-
teries, tels que soupapes, soupapes à tiroir et clapets (parties de
machines); garnitures de freins et garnitures d'embrayages pour
l'industrie universelle, à l'exception de celles pour l'industrie
automobile.

9 Tableaux de distribution et de mesure, à savoir jau-
ges pour liquides.

11 Robinets.
17 Joints d'étanchéité sous forme de plaques, anneaux

et pièces et autres produits d'étanchéité pour usage technique,
pièces formées pour étouper, isoler, atténuer la tension, en ma-
tières plastiques mi-ouvrées et gomme et/ou caoutchouc et pro-
duits en gomme et/ou caoutchouc ou PTFE (polytetrafluo-
rethylène) pour usage technique.

20 Mécanismes de réglage pour chaudrons (tels que
chaudières et réacteurs) et pour installations de tuyauteries,
mécanismes de blocage et de réduction pour tuyauteries, tels
que soupapes, soupapes à tiroir, clapets; tous ces produits
autres que parties de machines et non métalliques.

(822) CH, 14.07.1997, 449815.

(831) RU.
(580) 17.12.1998

(151) 05.10.1998 702 648
(732) DSPecialists Gesellschaft

für innovative Signalverarbeitung mbH
11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computer; all kinds of data carriers and
data recording carriers (included in this class), (for example
magnetic, optical, electrical and mechanical); automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus;
electrical apparatus and instruments (included in this class);
end devices for video and/or audio recording; components of
end devices for video and/or audio recording; end devices for
video and/or audio signal processing; components of end devi-
ces for video and/or audio signal processing; end devices for
video and/or audio playing; components of end devices for vi-
deo and/or audio playing; digital programs for all kinds of pro-
cessors and operating systems; all kinds of electronic compo-
nents, particularly programmable logic and processors;
documentation and texts for aiding recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for the development of software for data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentation, for example handbooks for users.

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

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers’ services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents for digital systems, for example programmable logic;
projecting of electronic systems; design of electronic systems;
rental of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; developing, improving and adapting of data proces-
sing programs and/or data files; programming, developing, im-
proving and adapting of electronic systems; providing informa-
tion of online data bases; information for hardware and
software development for digital signal processor processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de
signaux et ordinateurs; composants de machines à calculer,
matériel informatique, matériel de traitement de signaux et
d'ordinateur; supports de données et supports d'enregistre-
ment en tous genres compris dans cette classe (notamment sup-
ports magnétiques, optiques, électriques et mécaniques); dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); périphériques de sortie pour l'enregistre-
ment vidéo et/ou audio; composants de périphériques de sortie
pour l'enregistrement vidéo et/ou audio; périphériques de sor-
tie pour le traitement de signaux vidéo et/ou audio; compo-
sants de périphériques de sortie pour le traitement de signaux
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vidéo et/ou audio; périphériques de sortie pour la lecture vidéo
et/ou audio; composants de périphériques de sortie pour la lec-
ture vidéo et/ou audio; programmes numériques pour proces-
seurs et systèmes d'exploitation en tous genres; composants
électroniques en tous genres, en particulier logiques et proces-
seurs programmables; documentation et textes d'aide mémori-
sés sur supports de données; interfaces de logiciel; modules lo-
giciels; logiciels et matériel informatique pour le
développement de logiciels pour systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés en tous genres (compris dans cette classe);
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); photographies; documentation technique, no-
tamment manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique des signaux;
études techniques; études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants pour systèmes numériques, no-
tamment logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques
en tous genres; programmation, développement, amélioration
et mise à jour de programmes informatiques et/ou de fichiers
de données; programmation, développement, mise à jour et
adaptation de systèmes électroniques; mise à disposition d'in-
formations contenues dans des bases de données en ligne; in-
formation en vue du développement de logiciels et de matériel
informatique pour le traitement par processeur numérique de
signaux.

(822) DE, 05.10.1998, 398 08 276.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 649
(732) NIRO-PLAN AG

59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Containers for storing, transporting and dispensing
of fluids, especially of liquids, of chemicals; containers, bar-
rels, kegs and casks for beverages, especially for wine, fruit wi-
ne, beer, fruit juice, soft drink and lemonade, all the aforesaid
goods being especially made from metal.

6 Récipients de stockage, de transport et de distribu-
tion de fluides, en particulier de liquides, et de produits chimi-
ques; contenants, barils, tonnelets et fûts à boissons, notam-
ment pour le vin, le vin aux fruits, la bière, les jus de fruits, les
boissons sans alcool et la limonade, tous lesdits produits étant
notamment constitués de métal.

(822) DE, 09.07.1998, 398 31 790.
(300) DE, 06.06.1998, 398 31 790.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 650
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Medium voltage switch and switchgear.

9 Commutateurs et appareillage de commutation à
moyenne tension.

(822) DE, 22.10.1997, 397 42 063.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 651
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Limited company, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments for use by the doctors, pa-
tients and by the nursing staff.

42 Medical services.
10 Instruments médicaux utilisés par les médecins, les

patients et le personnel infirmier.
42 Services médicaux.

(822) DE, 15.01.1998, 397 39 137.
(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) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 652
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 04.03.1997, 396 55 056.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 653
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).
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(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, turquoise, yellow, white.  / Bleu, bleu turquoise,

jaune, blanc. 
(511) 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

3 Savons, fragrances, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires.

(822) DE, 01.07.1998, 398 26 601.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 601.
(831) AL, BG, MK, RO, SI, SK, YU.
(832) IS.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 654
(732) J.C. Binzer Papierfabrik

GmbH & Co. KG
71, Berleburger Strasse, D-35116 Hatzfeld/Eder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Filters as components of machines and motors, in-
cluding air cleaners and filtering apparatus.

9 Filters for respiration apparatus.
11 Filters, in particular for air conditioning, for filter

apparatus and for filtering facilities and installations.
7 Filtres en tant que composants de machines et de

moteurs, en particulier d'appareils d'assainissement de l'air et
d'appareils à filtrer.

9 Filtres d'appareils respiratoires.
11 Filtres, notamment pour la climatisation ainsi que

pour appareils à filtrer et équipements et installations de filtra-
tion et de chauffage.

(822) DE, 24.08.1998, 398 18 314.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 655
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 09.07.1998, 398 29 991.
(300) DE, 19.05.1998, 398 29 991.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 656
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Medium voltage switch and switchgear.

9 Commutateurs et appareillage de commutation à
moyenne tension.

(822) DE, 22.10.1997, 397 42 064.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 657
(732) KUEMMERLING GmbH

Kuemmerlinghaus, D-55294 Bodenheim am Rhein
(DE).
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(531) 19.7; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Golden, silver ore, brown, green, red, yellow, black,

white.  / Doré, argent rouge, marron, vert, rouge, jaune,
noir, blanc. 

(511) 33 Herbal liqueur.
33 Liqueur aux herbes.

(822) DE, 16.09.1998, 398 35 294.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 294.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 24.09.1998 702 658
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical, monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and image; magneto and/or opto and/or electronic
data recording media; data processing devices and computer;
devices and/or instruments for the measurement of layer thic-
knesses by means of electromagnetic radiation; devices and/or
instruments for the measurement of diffraction and/or refrac-
tion and/or absorption and/or luminescence and/or scattering
and/or reflection phenomena for the determination of layer
thicknesses as well as their constructionally linked parts, detec-
tors for electromagnetic radiation; X-ray detectors; apparatuses
for generating electromagnetic radiation; X-ray tubes not for
medical purposes; computer software; computer software in
connection with the above-mentioned devices and instruments
and/or for databases and/or the evaluation of data and/or the
statistical evaluation of data and/or for the fundamental para-
meter method.

41 Development and/or consultancy and/or training
for the devices and/or instruments and/or software mentioned

in class 9; technical consultancy and/or training on the Internet
with regard to the above-mentioned goods.

42 Setting up of a homepage on the Internet for third
parties; services of an Internet provider.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de surveillance et de mesure, compris dans cette clas-
se; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion de données, du son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel informatique
et ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X à
usage non médical; logiciels; logiciels associés auxdits dispo-
sitifs et instruments et/ou pour bases de données et/ou pour
l'évaluation de données et/ou l'évaluation statistique de don-
nées et/ou pour la paramétrisation fondamentale.

41 Développment et/ou conseil et/ou formation rela-
tifs aux dispositifs et/ou instruments et/ou logiciels énumérés
en classe 9; prestations d'un bureau d'études et/ou formation
sur le réseau Internet en rapport avec les produits susmention-
nés.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le
réseau Internet pour le compte de tiers; prestations de fournis-
seurs d'accès à Internet.

(822) DE, 17.07.1998, 398 18 159.

(300) DE, 31.03.1998, 398 18 159.

(831) CH, CN, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 659
(732) Wieland-Werke AG

Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).
(750) Wieland-Werke AG, D-89070 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Metal tubes for the transport of liquid and gaseous
media; metal tubes for use in air conditioning and refrigeration,
namely for the transport of refrigerating liquids and refrigera-
ting gases.

6 Tuyaux métalliques pour le transport de matières
liquides et gazeuses; tuyaux métalliques utilisés dans le cadre
de la réfrigération et du conditionnement de l'air, notamment
pour le transport de liquides et gaz réfrigérants.

(822) DE, 25.11.1997, 397 50 794.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 10.08.1998 702 660
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).
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(531) 3.9; 25.3; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.

9 Supports audio et audiovisuels préenregistrés.
14 Montres, bijoux, en particulier boutons, épinglettes

et badges.
18 Produits en cuir, en plastique et en tissu, à savoir

sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions; autres pro-
duits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux objets à con-
tenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie, étuis pour clés.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris
mailles, tricots et vêtements en cuir et similicuir, en particulier
chemisiers, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, tops, bustiers, pantalons, jupes, ensembles, costu-
mes, manteaux, sous-vêtements, maillots de bain, coiffures,
écharpes, bandeaux, vêtements de jogging et de mise en forme,
gants, ceintures de vêtements, chaussures.

28 Articles de sport, appareils de sport.
32 Boissons non alcoolisées, eaux minérales.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, hair lotions.

9 Prerecorded audio and audiovisual media.
14 Watches, jewellery, particularly buttons, lapel pins

and badges.
18 Leather, plastic or textile products, namely bags,

particularly sports bags and shopping bags; other leather pro-
ducts, namely containers not adapted to the objects to be ac-
commodated as well as small leather goods, particularly cases,
purses, key-cases.

25 Men’s and women’s clothing, including knitwear
leather and artificial leather clothing, particularly blouses,
shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, tops, bustiers,
trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimwear,
headwear, scarves, headbands, track suits and exercise wear,
gloves, belts for clothing, footwear.

28 Sports articles, sports apparatus.
32 Non-alcoholic beverages, mineral water.

(822) DE, 10.08.1998, 398 26 089.

(300) DE, 09.05.1998, 398 26 089.

(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) 17.12.1998

(151) 08.06.1998 702 661
(732) Deutsche Pentosin-Werke GmbH

39 - 43, Industriestrasse, D-22880 Wedel (DE).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.

(511) 1 Chemicals used in industry, in particular synthetic
hydraulic fluids, hydraulic fluids based on hydrocarbons; pre-
servatives (included in this class); impregnation materials; bra-
ke fluids and their components; treatment preparations and pas-
tes for brake cylinder; anti-freezing agents; de-icing agents;
demineralized water; anti-misting agents; chemical additives
for carburants and lubricants.

2 Anti-corrosive preparations; anti-corrosion oils;
preservatives (included in this class); preservative and/or
sound absorbing coatings, in particular undercoatings and body
cavity protection agents for automobiles; maintenance and
treatment agents for automobiles (included in this class), in
particular preservatives for lacquers, metal, glass, rubber, plas-
tics and textiles.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; maintenance and treatment agents for automobiles (in-
cluded in this class), in particular cleaning agents for lacquers,
metal, glass, rubber, plastics, and textiles; rust penetrating pre-
parations.

4 Industrial oils and greases; lubricants; non-chemi-
cal additives for carburants and lubricants; motor oils, hydrau-
lic oils, gear oils, industrial oils, vibration dampener oils; bore
oils; lubricating greases; rust penetrating lubricant oils.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier liquides hydrauliques synthétiques, liquides hydrauli-
ques à base d'hydrocarbures; agents conservateurs (compris
dans cette classe); imprégnants; liquides de frein et leurs com-
posants; produits de traitement et pâtes pour cylindres de
frein; antigels; produits de dégivrage; eaux déminéralisées;
produits antibuée; additifs chimiques pour carburants et lubri-
fiants.

2 Produits anticorrosion; huiles de protection; pro-
duits de protection (compris dans cette classe); enduits protec-
teurs et/ou antisoniques, en particulier enduits de protection
sous caisse et d'intérieur de caisse pour automobiles; produits
d'entretien et de traitement pour automobiles (compris dans
cette classe), en particulier produits de protection pour laques,
métal, verre, caoutchouc, matières plastiques et textiles.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; produits d'entretien et de traitement pour automobiles
(compris dans cette classe), en particulier nettoyants pour la-
ques, métal, verre, caoutchouc, matières plastiques, et textiles;
imprégnants de rouille.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-
tifs non chimiques pour carburants et lubrifiants; huiles mo-
teur, huiles hydrauliques, huiles d'engrenages, huiles indus-
trielles, huiles d'amortisseur de vibrations; huiles d'alésage;
graisses lubrifiantes; huiles lubrifiantes à pouvoir d'imprégna-
tion de la rouille.

(822) DE, 24.02.1998, 397 58 683.

(300) DE, 08.12.1997, 397 58 683.

(831) CH, CN, CZ, EG, HR, PL, RU, SI, UA, UZ.

(832) LT.

(580) 17.12.1998



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

(151) 08.06.1998 702 662
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO
"VYMPEL-KOMMOUNIKATSII"
(AO) "VYMPEL KOM"
d. 10-12, oul. 8 Marta, RU-125083 MOSKVA (RU).

(531) 3.13; 26.4; 28.5.
(561) BI LAIN.
(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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services de crédit-bail dans le do-
maine de télécommunications et de réseaux informatiques.

38 Services de télécommunications, y compris servi-
ces de téléphonie cellulaire, services de radiotéléphonie mobi-
le; location d'appareils pour la transmission de messages, y
compris d'appareils de téléphonie cellulaire et de radiotélépho-
nie mobile et de leurs accessoires, services de communication
hertzienne.

42 Dessin industriel, services de dessinateurs pour
emballages; conseils en construction et en architecture; pro-
grammation pour ordinateurs, constitution de bases de don-
nées; services d'ingénierie, y compris dans le domaine de télé-
communications et de création de réseaux informatiques;
services de vente en gros d'appareils de téléphonie cellulaire et
de radiotéléphonie mobile et des produits compris dans la clas-
se 9 (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) RU, 30.01.1998, 160555.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 17.12.1998

(151) 08.06.1998 702 663
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO
"VYMPEL-KOMMOUNIKATSII"
(AO) "VYMPEL KOM"
d. 10-12, oul. 8 Marta, RU-125083 MOSKVA (RU).

(531) 3.13; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services de crédit-bail dans le do-
maine de télécommunications et de réseaux informatiques.

38 Services de télécommunications, y compris servi-
ces de téléphonie cellulaire, services de radiotéléphonie mobi-
le; location d'appareils pour la transmission de messages, y
compris d'appareils de téléphonie cellulaire et de radiotélépho-
nie mobile et de leurs accessoires, services de communication
hertzienne.

42 Dessin industriel, services de dessinateurs pour
emballages; conseils en construction et en architecture; pro-
grammation pour ordinateurs, constitution de bases de don-
nées; services d'ingénierie, y compris dans le domaine de télé-
communications et de création de réseaux informatiques;
services de vente en gros d'appareils de téléphonie cellulaire et
de radiotéléphonie mobile et des produits compris dans la clas-
se 9 (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) RU, 30.01.1998, 160554.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 17.12.1998

(151) 24.08.1998 702 664
(732) Mario De Luca

10, Meister-Jörg-Strasse, D-87600 Kaufbeuren (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes séchés ou surgelés; gelées de
fruits et verdures; confitures; conserves de fruits et légumes.

31 Fruits et légumes frais, en particulier pommes de
terres; plantes et fleurs naturelles.

39 Services d'expédition comme le transport de pro-
duits par véhicules; transports de produits surgelés; entrepôts
frigorifiques.

40 Préparations de denrées alimentaires sur comman-
de ou à titre onéreux, en particulier de fruits et légumes coupés
en morceaux; traitement de denrées alimentaires à titre onéreux
pour des tiers, en particulier couper en morceaux des fruits et
légumes.

(822) DE, 21.07.1998, 398 10 014.
(300) DE, 24.02.1998, 398 10 014.
(831) ES, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 24.08.1998 702 665
(732) Mario De Luca

10, Meister-Jörg-Strasse, D-87600 Kaufbeuren (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes séchés ou surgelés; gelées de
fruits et verdures; confitures; conserves de fruits et légumes.

31 Fruits et légumes frais, en particulier pommes de
terres; plantes et fleurs naturelles, bulbes, rhizomes.

40 Préparation de denrées alimentaires sur commande
ou à titre onéreux, en particulier de fruits et légumes coupés en
morceaux; traitement de denrées alimentaires à titres onéreux
pour des tiers, en particulier couper en morceaux des fruits et
légumes.

(822) DE, 17.07.1998, 398 10 015.
(300) DE, 24.02.1998, 398 10 015.
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(831) ES, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 10.06.1998 702 666
(732) Elaskonwerk Dresden GmbH

5-9, Lohrmannstrasse, D-01237 Dresden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants.

(822) DE, 01.08.1997, DD 622 071.
(831) CN.
(580) 17.12.1998

(151) 27.08.1998 702 667
(732) Richard Reichmann

26, Goethestrasse, D-72636 Frickenhausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour revêtements de sols tex-
tiles.

35 Aide à la direction des affaires, à savoir administra-
tion de directions régionales et de licenciés.

37 Nettoyage de revêtements de sol textiles.

(822) DE, 02.03.1998, 397 47 154.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 04.11.1998 702 668
(732) MEPHA CENTRS LATVIĴ , SIA

7-1, R�pniec bas iela, LV-1010 R ga (LV).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
antirhumatismales, anti-inflammatoires et analgésiques, sauf
celles traitant des troubles ophtalmologiques.

(822) LV, 20.10.1998, M 42 274.
(300) LV, 31.07.1998, M-98-1618.
(831) BX, CN, CZ, EG, HU, KE, KZ, PL, PT, RU, SD, SI,

SK, UA, UZ, VN.
(580) 17.12.1998

(151) 24.09.1998 702 669
(732) Rhodia Filtec AG

CH-6021 Emmenbrücke (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe).

23 Fils à usage textile, en particulier fils techniques
constitués de monofilaments ou de multifilaments en polyester
et/ou en polyamide à utiliser dans le domaine du tissage et du
tricotage demandant des fils de haute tenacité, fils techniques
constitués de monofilaments ou de multifilaments en polyester
et/ou en polyamide à utiliser dans le domaine des fils à coudre.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class).

23 Yarns and threads, for textile use, in particular
yarns for technical use consisting of monofilaments or multifi-
laments made of polyester and/or polyamide for use in weaving
and knitting requiring high-tenacity yarns, yarns for technical
use consisting of monofilaments or multifilaments made of po-
lyester and/or polyamide to be used for making sewing threads.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class.

(822) CH, 28.06.1990, 385 020.
(831) BX, CZ, DE, FR, PL.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.09.1998 702 670
(732) Florin Vegyipari

és Kereskedelmi RT.
Kenyérgyári út 5., H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) HU, 04.08.1997, 146 028.
(831) BG, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 671
(732) SA DES PROCEDES ROLAND PIGEON -

PRP, Société Anonyme
8, Place Boulnois, F-75017 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques, en particulier minéraux, en-
trant dans la composition d'aliments pour animaux; produits
chimiques, en particulier minéraux, destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale; produits chimiques ré-
gulateurs des processus fermentaires destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale.

5 Produits vétérinaires plus précisément destinés à
réguler l'équilibre alimentaire, digestifs à usage vétérinaire,
compléments alimentaires à usage vétérinaire; préparations de
vitamines à usage vétérinaire, vermifuges, aliments complé-
mentaires liquides pour animaux, médicaments à usage vétéri-
naire; désinfectants vétérinaires.

31 Produits alimentaires pour animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux; aliments liquides
pour animaux, boissons pour animaux.

1 Chemicals, particularly minerals, used in produ-
cing feedstuffs; chemicals, particularly minerals, to be used in
the food industry, including those used in animal feeds; chemi-
cals for controlling fermentation procedures, to be used in the
food industry, including those used in animal feeds.

5 Veterinary products more precisely used for ensu-
ring a balanced diet, digesters for veterinary use, dietary sup-
plements for veterinary use; vitamin preparations for veterina-
ry use, vermifuges, liquid feed supplements for animals,
medicines for veterinary purposes; disinfectants for veterinary
use.

31 Livestock feed; strengthening animal forage; liquid
feedstuffs, beverages for animals.
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(822) FR, 23.10.1997, 97/700.956.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, LI, SI, SK.

(832) DK.

(580) 17.12.1998

(151) 26.06.1998 702 672
(732) GHH BORSIG Turbomaschinen GmbH

Postfach 11 02 40, D-46122 Oberhausen (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.

(591) Light blue, white, black.  / Bleu ciel, blanc, noir. 

(511) 7 Compressors and turbines, in particular axial com-
pressors, centrifugal compressors, multishaft compressors,
process-gas turbines, radial expanders, complete machine sets,
process-gas screw compressors, industrial steam turbines, in-
dustrial gas turbines, except those for land vehicles; power
plants assembled from the aforementioned compressors and
turbines.

9 Control equipment for the compressors and turbi-
nes included in class 7 and for power plants as well.

7 Compresseurs et turbines, en particulier compres-
seurs axiaux, compresseurs centrifuges, compresseurs à plu-
sieurs lignes d'arbres, turbines à gaz de processus, détendeurs
radiaux, jeux complets de machines, compresseurs hélicoïdaux
à gaz de processus, turbines à vapeur industrielles, turbines à
gaz industrielles (hormis celles destinées aux véhicules terres-
tres); centrales électriques composées desdits compresseurs et
turbines.

9 Matériel de commande pour les compresseurs et
turbines compris dans la classe 7 ainsi que pour les centrales
électriques.

(822) DE, 02.06.1998, 398 02 642.

(300) DE, 21.01.1998, 398 02 642.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 673
(732) EVOLUTION ONE

48, rue de la Bienfaisance, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune et blanc. Moitié supérieure de la mar-

que: lettres "PIZ'WICH" blanches dans un rectangle
rouge; moitié inférieure de la marque: lettres "la pizza
sandwich" blanches dans un rectangle vert; en surim-
pression, au centre de la marque: dessin de la pizza
sandwich en rouge bordé de jaune. / Red, green, yellow
and white. Upper half of the mark: white lettering
"PIZ’WICH" in a red rectangle; bottom half of the
mark: white lettering "la pizza sandwich" (the sandwich
pizza) in a green rectangle; as an overprint, located at
the center of the mark: red drawing of the sandwich piz-
za edged in yellow.

(511) 30 Pizzas.
30 Pizzas.

(822) FR, 27.11.1995, 95.599.145.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 01.10.1998 702 674
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 25.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, doré et rouge.  / Black, white, gold and red. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; jus de viande et préparations pour faire du jus de viande;
potages et préparations pour faire du potage; bouillon et prépa-
rations pour faire du bouillon; huiles et graisses comestibles;
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; pickles; fruits et légu-
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mes conservés, séchés et cuits; jus de tomates pour la cuisine;
purée de tomates; gelées, confitures.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces (condiments); sauce tomate et ketchup (sauce);
mayonnaises; épices; sauces à salade; préparations aromati-
ques à usage alimentaire et aromates (autres que les huiles es-
sentielles) destinés à relever le goût des aliments; glace à rafraî-
chir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; meat
gravies and preparations for making meat gravies; soups and
preparations for making soup; stock and preparations for ma-
king stock; edible oils and fats; compotes; eggs, milk and milk
products; pickles; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables; tomato juice for cooking; tomato purée; jellies, jams.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); to-
mato sauce and ketchup (sauce); mayonnaise; spices; salad
dressings; aromatic preparations for food and flavorings
(other than essential oils) used for seasoning foodstuffs; ice for
refreshment.

(822) BX, 08.05.1998, 632404.
(300) BX, 08.05.1998, 632404.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 11.11.1998 702 675
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

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

(531) 2.1; 24.1; 24.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, marron, or, beige, jaune orangé, doré, rouge,

marron clair, vert, rose, blanc et bleu.  / Light blue,
brown, gold, beige, yellow-orange, golden, red, light
brown, green, pink, white and blue. 

(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigare
et fume-cigarette; pipes pour fumer; coupe-cigares; porte-ciga-
res, étuis à cigares et boîtes à cigares non en métaux précieux;
humidificateurs pour tabac; briquets pour fumeurs non en mé-
taux précieux; allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigar-hol-
ders and cigarette-holders; pipes for smoking; cigar cutters;
storage cases for cigars, non-precious metal cigar cases and
cigar boxes; tobacco humidifiers; non-precious metal lighters
for smokers; matches.

(822) ES, 05.11.1998, 2172422.
(300) ES, 03.07.1998, 2172422.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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) 17.12.1998

(151) 30.06.1998 702 676
(732) NIPPARTS INTERNATIONAL

Automotive Spare Parts GmbH
2-4, Dieselstrasse, D-63150 Heusenstamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Dynamos, spark plugs; radiators, radiator covers,
starters, water pumps, gasoline pumps; components and spare
parts (wearing parts) for combustion engines, in particular oil
filters, air filters and gasoline filters; components and spare
parts (wearing parts) for combustion engines, in particular
V-belts and toothed belts.

9 Automobile electric spare parts for motor vehicles
and motorcycles including their components as well as auto-
mobile accessories, namely batteries including dry batteries
and starter batteries; regulators, switches and transducers espe-
cially dipper switches including foot and hand operated dipper
switches, starter switches, turn signal switches, brake light
switches, rotary switches, push button switches, heating swit-
ches, toggle switches, combination switches, control or thermo
switches, short circuit switches, light switches, motorcycle
combination switches, level switches, oil pressure switches and
oil pressure transducers, regulator switches, back-up switches,
central locking switches, signal switches, key switches, tempe-
rature transducers, separating switches, door contacts, alterna-
ting switches, rocker switches; windscreen wiper switches, pull
switches, mercury switches; thermostats, ignition parts, na-
mely distributor caps, distributor rotors, contacts and conden-
sers.

11 Headlights, lamps, incandescent bulbs, in particu-
lar ashtray lamps, courtesy and all-around lights, rear, flash,
position and braking lights as well as small lights and control
lamps, headlights including main headlights and extra headli-
ghts as well as interchangeable headlight units, workshop
lamps and manual lights and manual lamps.

12 Component and spare parts (wearing parts) for ve-
hicle brakes, in particular braking cylinders, including wheel
brake and main brake cylinder, brake disks, brake facings in-
cluding brake shoes and brake pads, fastening elements for bra-
ke facings; brake cables for parking brakes; automobile acces-
sories, namely mirrors for vehicles; components and spare
parts (wearing parts) for motorvehicle components and the
chassis, in particular axle drive shafts, axle collars, cardan shaft
bearings, wheel bearings, ball joints for the steering system,
shock absorbers, wiper blades; clutches for motor vehicles in-
cluding their components and spare parts (wearing parts), in
particular automatic clutches, clutch disks, clutch cables,
clutch release bearings.

17 Automobile accessories including components and
spare parts (wearing parts) for combustion engines, namely
gaskets for cylinder heads, including gaskets for bonnets, valve
stems, exhaust manifolds and intake manifolds, oil pan gaskets,
radiators hoses, brake hoses.

7 Dynamos, bougies d'allumage; radiateurs, ca-
che-radiateurs, démarreurs, pompes à eau, pompes à essence;
composants et pièces détachées (pièces d'usure) pour moteurs
à combustion, en particulier filtres à huile, filtres à air et filtres
à essence; composants et pièces détachées (pièces d'usure)
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pour moteurs à combustion, en particulier courroies trapézoï-
dales et courroies crantées.

9 Accessoires électriques de rechange pour véhicu-
les automobiles et motocycles et leurs composants ainsi qu'ac-
cessoires d'automobile, notamment batteries dont batteries sè-
ches et batteries de démarrage; variateurs, interrupteurs et
transducteurs en particulier inverseurs code route dont inver-
seurs code route à pédale et à commande manuelle, contac-
teurs de démarrage, interrupteurs de clignotant, contacteurs
de stop, commutateurs rotatifs, interrupteurs à bouton-pous-
soir, interrupteurs de chauffage, interrupteurs à bascule, inter-
rupteurs combinés, contacteurs de régulation ou thermocon-
tacts, interrupteurs de court circuit, interrupteurs d'éclairage,
interrupteurs combinés pour motocycles, contacteurs de ni-
veau, manocontacts d'huile et transducteurs de pression d'hui-
le, contacteurs de régulation, contacteurs de feux de recul,
contacteurs de verrouillage centralisé, contacteurs de signali-
sation, serrures à contacts, transducteurs de température, sec-
tionneurs, contacteurs de portière, inverseurs, commutateurs à
bascule; contacteurs d'essuie-glace, interrupteurs à tirette,
contacts basculants à mercure; thermostats, pièces d'alluma-
ge, notamment têtes d'allumeur, rotors, plots et condensateurs
d'allumeur.

11 Phares, lampes, ampoules incandescentes, en par-
ticulier lampes de cendrier, plafonniers et lampes d'éclairage
intérieur, feux arrière, clignotants, feux de position et feux stop
ainsi que petites lumières et lampes témoins, phares notam-
ment feux de route et projecteurs supplémentaires ainsi que
blocs optiques interchangeables, lampes d'atelier et feux por-
tatifs et lampes portatives.

12 Composants et pièces détachées (pièces d'usure)
pour freins de véhicules, notamment cylindres de freinage,
dont cylindres de frein de roue et maîtres-cylindres, disques de
frein, garnitures de frein dont mâchoires de frein et plaquettes
de frein, éléments de fixation pour garnitures de frein; câbles
de freinage pour freins de stationnement; accessoires d'auto-
mobile, notamment rétroviseurs pour véhicules; composants et
pièces détachées (pièces d'usure) pour organes de véhicule
automobile et châssis, en particulier arbres d'essieu, flasques
d'essieu, paliers d'arbre à cardan, roulements de roue, joints à
rotule pour systèmes de direction, amortisseurs, balais d'es-
suie-glace; embrayages pour véhicules automobiles y compris
leurs composants et pièces détachées (pièces d'usure), en par-
ticulier embrayages pilotés, disques d'embrayage, câbles d'em-
brayage, butées de débrayage.

17 Accessoires d'automobile comprenant composants
et pièces détachées (pièces d'usure) pour moteurs à combus-
tion, notamment joints de culasse, y compris joints obturateurs
pour capots, queues de soupape, collecteurs d'échappement et
collecteurs d'admission, joints de carter d'huile, durites de ra-
diateur, flexibles de frein.

(822) DE, 08.10.1997, 397 21 061.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 30.06.1998 702 677
(732) Volkswagen Leasing GmbH

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

(531) 27.5.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; financial
leasing of new and secondhand vehicles; advice on financial
leasing; vehicle costs and vehicle investment consulting; finan-
cing of vehicles.

39 Rental of vehicles, in particular in the field of the
business with major customers and the fleet business.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
crédit-bail financier de véhicules neufs et d'occasion; presta-
tions de conseil en crédit-bail financier; conseil en matière de
frais de véhicules et d'investissements dans des véhicules; fi-
nancement de véhicules.

39 Location de véhicules, notamment pour les princi-
paux clients et parcs automobiles d'entreprises.

(822) DE, 27.05.1998, 398 13 716.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 716.
(831) CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.09.1998 702 678
(732) Florin Vegyipari

és Kereskedelmi RT.
Kenyérgyári út 5., H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) HU, 03.02.1993, 133 320.
(831) BG, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 02.07.1998 702 679
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments including spectacles (optics), spectacle
cases, binoculars, sunglasses, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-
mobiles, alarms, accumulators, electric theft prevention instal-
lations, electric anti-theft warning apparatus, speed indicators,
life saving apparatus and equipment, life jacket, acid hydrome-
ters, fuses, relays (electric), solar batteries, navigational instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images including aerials, radios; magnetic data car-
riers, phonograph records including encoded cards, magnetic,
integrated circuit cards (smart cards); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus including
distribution machines (automatic); cash registers, calculating
machines, data processing apparatus and computers including
pocket calculators, extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles namely orthopedic bandages, corsetry, stockings, pan-
ty-hoses and footwear, suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water including their parts, including automobiles and their
parts, engines for land vehicles and their parts.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.
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14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, as far as included in this class; ornaments including
key rings (trinkets or fobs), chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Goods made from paper, cardboard; printed matter

including atlases, calendars, geographical maps, stationery, ty-
pewriters, especially pens and office articles (excluding furni-
ture), instructional and teaching material (except apparatus),
playing cards.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes (not of
metal).

18 Goods made from leather and imitations of leather
(as far as included in this class) including travelling trunks, tra-
velling sets (leatherware), bags, key cases, trunks (luggage),
umbrellas, parasols and not canes.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments (not of metal).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith) including coldboxes
(portable), non-electric, picnic baskets (fitted) (including
dishes), toilet cases; combs and toilet sponges including cha-
mois leather for cleaning, glassware, porcelain and earthenwa-
re (included in this class).

22 Nets, tents, tarpaulins.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, included in this class;

bed blankets, table cloths.
25 Clothing, footwear, headgear for wear including

neckties, collar protectors.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, door mats including carpets for automobi-

les.
28 Games and playthings including scale model vehi-

cles; gymnastic and sporting articles included in this class.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies namely
meat, fish, fruit and vegetable jellies, jams, eggs, milk and milk
products, milk products namely butter, cheese, cream, yoghurt,
powdered milk for alimentary purposes, edible oils and fats;
meat, fish, fruit and vegetables preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, flour and preparations made from cereals (except
foodstuffs for animals), bread, pastry and confectionery, edible
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt for consump-
tion, mustard, vinegar, sauces (seasonings), spices, ice for re-
freshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class; living animals, fresh fruits and
vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for
animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Smokers’ articles including ashtrays, not of pre-

cious metal for smokers, lighters for smokers, tobacco pou-
ches, tobacco jars, not of precious metal, cigarette cases, not of
precious metal, cigar cases, not of precious metal; matches.

35 Advertising; business management; management
administration; office work.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, fi-

nancial consultancy, hire-purchase financing, savings banks;
real estate affairs including apartment house management, real
estate management, real estate appraisal, rental of offices (real
estate), renting of flats, real estate agencies, accommodation
bureaux (apartments), leasing of real estate.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles
including breakdown service as well as on-site repairs.

38 Telecommunication.
39 Transport including towing, car rental, taxi trans-

port, car transport.
40 Material treatment.
41 Teaching, education information, entertainment,

sporting and cultural activities including cinema facilities (pro-
viding-), presentation of live performance, museum facilities
(providing-) (presentation, exhibitions), orchestra services, or-
ganisation of sports competitions.

42 Providing of food and drink including cafés, tem-
porary accommodation including rental of temporary accom-
modation; computer programming including consultancy in the
field of computer hardware, psychological testing, rental of
computer software, computer rental.

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 dont lunettes, étuis à lunettes, jumelles, lunettes de soleil,
régulateurs de voltage pour véhicules, triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne, allume-cigares pour automobi-
les, instruments d'alarme, accumulateurs, installations électri-
ques pour préserver du vol, antivols électriques, indicateurs de
vitesse, dispositifs de sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-aci-
de, fusibles, relais électriques, piles solaires, instruments pour
la navigation; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images dont antennes, appa-
reils de radio; supports de données magnétiques, disques pho-
nographiques dont cartes codées, cartes magnétiques à mé-
moire ou à microcircuit; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement dont distributeurs
automatiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils de traitement des données et ordinateurs dont calcula-
trices de poche, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques notamment bandages, corsets, bas, col-
lants et chaussures orthopédiques, matériel de suture.

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau y compris leurs éléments, notamment automobi-
les et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres et leurs
organes.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; parures dont porte-clés (breloques ou chaînes),
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Produits en papier, carton; imprimés dont atlas,

calendriers, cartes géographiques, articles de papeterie, ma-
chines à écrire, en particulier stylos et fournitures de bureau
(hormis meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), cartes à jouer.

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

18 Produits en cuir et en imitation cuir (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe) notamment coffres de
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs, étuis por-
te-clés, malles, parapluies, parasols et non les cannes.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué) notamment glacières
portatives non électriques, paniers équipés pour pique-nique
(avec vaisselle), nécessaires de toilette; peignes et éponges de
toilette notamment peaux de chamois pour le nettoyage, verre-
rie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

22 Filets, tentes, bâches.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; couvertures de lit, nappes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie dont cravates,

protège-cols.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons y compris tapis pour automobi-

les.
28 Jeux et jouets notamment modèles réduits de véhi-

cules; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées notam-
ment gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, con-
fitures, oeufs, lait et produits laitiers, produits laitiers
notamment beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre
pour l'alimentation, huiles et graisses comestibles; conserves
de viande, poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales (hor-
mis aliments pour animaux), pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever,
sel de table, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; animaux vivants, fruits et légumes
frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Articles pour fumeurs notamment cendriers pour

fumeurs non en métaux précieux, briquets, blagues à tabac,
pots à tabac non en métaux précieux, boîtes, étuis ou porte-ci-
garettes non en métaux précieux, boîtes, coffrets, étuis ou por-
te-cigares non en métaux précieux; allumettes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; gestion administra-
tion; travaux de bureau.

36 Assurances dont assurance maladie, courtage
d'assurance, assurance contre les accidents; opérations finan-
cières, opérations monétaires dont émission de cartes de cré-
dit, opérations bancaires, prêts (finances), paiement par
acomptes, agences de crédit, consultation en matière financiè-
re, location-vente, caisses d'épargne; opérations immobilières
notamment gérance d'immeubles, gérance de biens immobi-
liers, évaluation de biens immobiliers, location de bureaux
(immobilier), location d'appartements, agences immobilières,
agences de logement (appartements), crédit-bail immobilier.

37 Travaux de réparation, notamment réparation et
maintenance de véhicules dont services de dépannage ainsi
que services de réparation sur place.

38 Télécommunications.
39 Transport dont remorquage, location d'automobi-

les, services de taxis, transport en automobile.
40 Traitement de matériaux.

41 Enseignement, informations en matière d'éduca-
tion, divertissements, activités sportives et culturelles notam-
ment mise à disposition d'installations pour le cinéma, repré-
sentation de spectacles, services de musée (présentation,
expositions), services d'orchestres, organisation de compéti-
tions sportives.

42 Restauration (alimentation) notamment cafés-res-
taurants, hébergement temporaire y compris location de loge-
ments temporaires; programmation informatique dont conseil
en matériel informatique, sélection du personnel par procédés
psychotechniques, location de logiciels, location d'ordina-
teurs.

(822) DE, 01.07.1998, 398 00 185.
(300) DE, 02.01.1998, 398 00 185.
(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) 17.12.1998

(151) 05.08.1998 702 680
(732) LIBRAIRIES TECHNIQUES "LITEC"

(société anonyme)
27, Place Dauphine, F-75001 PARIS (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Disques ou bandes magnétiques, disques optiques,
disques optiques numériques, supports d'enregistrement de
données ou de programmes contenant ou non des bases de don-
nées, programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels, progi-
ciels, systèmes experts, appareils d'enseignement, équipement
pour le traitement de l'information, banques de données dans le
domaine juridique.

16 Livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles, feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages; programmes enregistrés sur papier; banques
de données sur papier; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Abonnement à des livres, des manuels, des catalo-
gues, des prospectus, des journaux, des périodiques, des ouvra-
ges édités sur fascicules mobiles ou non, des feuilles de mise à
jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodiques,
d'ouvrages; constitution, sauvegarde et gestion de bases de
données; publicité, mise à disposition d'encarts publicitaires.

38 Services de serveurs par voie informatique ou télé-
matique, transmission et échange de messages, de données, de
sons et d'images et leur diffusion par voie hertzienne, par câble
ou par satellite ou par quelque voie que ce soit; services télé-
matiques (à accès libre, par code ou non), dans le domaine ju-
ridique; transmission de données incluses dans des bases de
données.

41 Édition de livres, de revues, d'ouvrages, de périodi-
ques, sur quelque support que ce soit, édition de fascicules mo-
biles, prêt de livres.

42 Service de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels, exploitation d'une banque de données juridiques.

(822) FR, 06.02.1998, 98 716 838.
(300) FR, 06.02.1998, 98 716 838.
(831) BX, IT.
(580) 17.12.1998
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(151) 17.08.1998 702 681
(732) KERAMAG Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) KERAMAG Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons et entretoises en métal, aussi pour utilisa-
tion dans les expositions et les foires.

19 Cloisons et entretoises non métalliques, aussi pour
utilisation dans les expositions et les foires.

(822) DE, 30.06.1998, 398 08 537.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 537.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.12.1998

(151) 26.06.1998 702 682
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GMBH

Im Rosengarten, D-76532 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps, all goods intended
for export and from French speaking countries, respectively.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie et savons
destinés à l'exportation et en provenance de pays francopho-
nes.

(822) DE, 13.09.1985, 1 081 770.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, LI, LR, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.09.1998 702 683
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Édulcorants artificiels et produits synthétiques de
substitution du sucre, à savoir aspartame, acesulfame, cyclama-
te, saccharine, xylitol, thaumatine, néohespéridine et mixtures
composées de ces matières.

5 Matières de base et matières porteuses pour pro-
duits pharmaceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granu-
lés, malto-dextrine, protéines, protéines de soja, farine sous
forme pré-renflée, amidon, lécithine de soja, lactose, fructose,
glucose et sirop de glucose; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; produits diététiques à usage médical, à savoir vitami-
nes, sels et oligo-éléments sous forme de poudre et de compri-
més, aussi sous forme de pastilles pour boissons gazeuses; thé
aux herbes à usage médical, élixirs de plantes médicinales; ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désin-
fectants; tous les produits précités également à usage diététique
non médical et, le cas échéant, sous forme instantanée.

30 Café, thé, thé aux fruits et thé aux herbes; cacao,
sucre, succédanés du café; chocolat, produits du chocolat, su-
creries, gomme à mâcher; boissons à base de café, boissons à
base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème
de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix; fari-
nes, préparations de céréales et mélanges prêts à cuire; pain,

pâtisseries fines et confiserie, pâtes, glace comestible, poudre
pour glace comestible; sirop de mélasse, miel; levure, levain en
poudre, sel comestible, vinaigre, sauces, sauces aux fruits; épi-
ces; tous les produits précités également à usage diététique non
médical et, le cas échéant, sous forme instantanée.

32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons de
thé aux fruits, boissons de jus de fruits; jus de fruits et jus de
légumes; boissons contenant de la caféine, de la théine et du ca-
cao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat;
sirop de fruits, sirop de chocolat et autres préparations non al-
cooliques pour la préparation de boissons; boissons isotoni-
ques; pastilles gazeuses et poudres pour la préparation de bois-
sons non alcooliques et isotoniques; aliments diététiques à
usage non médical (compris dans cette classe), à savoir pas-
tilles gazeuses contenant des vitamines, des sels et/ou des oli-
go-éléments; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical et, le cas échéant, sous forme instantanée.

(822) DE, 21.09.1998, 398 34 219.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 219.
(831) CZ, HR, SI, SK, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 684
(732) CARDOMAR, S.L.

Apartado 1092, E-36200 VIGO (Ponteverda) (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes verts, viandes et poissons conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and green vegetables, meat and
fish; jellies and jams, eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; prepared dishes consisting of meat, fish or vegeta-
bles.

39 Services relating to the transport, storage and deli-
very of goods.

(822) ES, 02.09.1998, 2.159.066; 02.09.1998, 2.159.067;
02.09.1998, 2.159.068.

(300) ES, 29.04.1998, 2.159.066; classe 22 / class 22
(300) ES, 29.04.1998, 2.159.067
(300) ES, 29.04.1998, 2.159.068
(831) BG, BX, CH, PL, PT, RU.
(832) IS.
(851) IS.
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La demande couvre seulement et exclusivement les produits de
la classe 22. / The application concerns only and exclusively
the goods in class 22.
(580) 17.12.1998

(151) 21.09.1998 702 685
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Édulcorants artificiels et produits synthétiques de
substitution du sucre, à savoir aspartame, acesulfame, cyclama-
te, saccharine, xylitol, thaumatine, néohespéridine et mixtures
composées de ces matières.

5 Matières de base et matières porteuses pour pro-
duits pharmaceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granu-
lés, malto-dextrine, protéines, protéines de soja, farine sous
forme pré-renflée, amidon, lécithine de soja, lactose, fructose,
glucose et sirop de glucose; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; produits diététiques à usage médical, à savoir vitami-
nes, sels et oligo-éléments sous forme de poudre et de compri-
més, aussi sous forme de pastilles pour boissons gazeuses; thé
aux herbes à usage médical, élixirs de plantes médicinales; ali-
ments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désin-
fectants; tous les produits précités également à usage diététique
non médical et, le cas échéant, sous forme instantanée.

30 Café, thé, thé aux fruits et thé aux herbes; cacao,
sucre, succédanés du café; chocolat, produits du chocolat, su-
creries, gomme à mâcher; boissons à base de café, boissons à
base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème
de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix; fari-
nes, préparations de céréales et mélanges prêts à cuire; pain,
pâtisseries fines et confiserie, pâtes, glace comestible, poudre
pour glace comestible; sirop de mélasse, miel; levure, levain en
poudre, sel comestible, vinaigre, sauces, sauces aux fruits; épi-
ces; tous les produits précités également à usage diététique non
médical et, le cas échéant, sous forme instantanée.

32 Eaux minérales (boissons) et eaux gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons de
thé aux fruits, boissons de jus de fruits; jus de fruits et jus de
légumes; boissons contenant de la caféine, de la théine et du ca-
cao; poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat;
sirop de fruits, sirop de chocolat et autres préparations non al-
cooliques pour la préparation de boissons; boissons isotoni-
ques; pastilles gazeuses et poudres pour la préparation de bois-
sons non alcooliques et isotoniques; aliments diététiques à
usage non médical (compris dans cette classe), à savoir pas-
tilles gazeuses contenant des vitamines, des sels et/ou des oli-
go-éléments; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical et, le cas échéant, sous forme instantanée.

(822) DE, 21.09.1998, 398 34 220.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 220.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 686
(732) Spectra Precision

Kaiserslautern GmbH
5, Am Sportplatz, D-67661 Kaiserslautern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Mesureurs-laser (non à usage médical); lasers pour
constructions.

9 Measuring machines equipped with lasers (for
nonmedical use); lasers for use in construction work.

(822) DE, 09.07.1998, 398 28 505.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 505.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 11.07.1998 702 687
(732) EMTEC Magnetics GmbH

52, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(750) EMTEC Magnetics GmbH, VR, 52, Kaiser-Wil-
helm-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recordable compact disk (CD-R) on a magne-
to-optical basis.

9 Disques magnéto-optiques compacts inscriptibles.

(822) DE, 27.04.1998, 398 14 120.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 120.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 11.11.1998 702 688
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

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

(531) 2.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, marron, or, beige, jaune orangé, doré, rouge,

marron clair, vert, rose, blanc et bleu.  / Light blue,
brown, gold, beige, yellow-orange, golden, red, light
brown, green, pink, white and blue. 
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(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigare
et fume-cigarette; pipes pour fumer; coupe-cigares; porte-ciga-
res, étuis à cigares et boîtes à cigares non en métaux précieux;
humidificateurs pour tabac; briquets pour fumeurs non en mé-
taux précieux; allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigar-hol-
ders and cigarette-holders; pipes for smoking; cigar cutters;
storage cases for cigars, non-precious metal cigar cases and
cigar boxes; tobacco humidifiers; non-precious metal lighters
for smokers; matches.

(822) ES, 05.11.1998, 2172421.

(300) ES, 03.07.1998, 2172421.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, EG, 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) 17.12.1998

(151) 03.07.1998 702 689
(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 20 227.

(300) DE, 09.04.1998, 398 20 227.

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

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

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 03.07.1998 702 690
(732) Vanessa Kullmann, Natalia Kullmann

12, Innocentiastrasse, D-20149 Hamburg (DE).

(531) 4.1; 18.1; 26.1; 27.1.
(511) 30 Coffee, coffee without caffeine, espresso, espresso
without caffeine, flavoured coffee- and espresso products, arti-
ficial coffee, tea, cocoa, ices, pastry.

32 Syrups, fruit juices.
42 Boarding services.
30 Café, café décaféiné, café express, café express dé-

caféiné, produits aromatisés à base de café et d'espresso, suc-
cédanés du café, thé, cacao, glaces, pâte à gâteau.

32 Sirops, jus de fruits.
42 Hébergement.

(822) DE, 21.04.1998, 398 00 150.
(300) DE, 05.01.1998, 398 00 150.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.07.1998 702 691
(732) Krautkrämer GmbH & Co.

3, Robert-Bosch-Strasse, D-50354 Hürth (DE).

(531) 24.15; 26.1; 26.7.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), especially ultrasonic and hardness testers, apparatus for
recording, transmission and reproducing of data and data pro-
cessing equipment.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier duromètres à ultrasons, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de don-
nées et matériel informatique.

(822) DE, 10.06.1998, 398 17 662.
(300) DE, 28.03.1998, 398 17 662.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 692
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, chocolat, produits de boulangerie, de pâtisse-
rie et de confiserie, sucreries, glaces comestibles; café, extraits
de café, succédanés du café, thé, boissons à base de café ou de
chocolat et préparations pour faire ces boissons.

(822) CH, 18.06.1998, 455309.
(300) CH, 18.06.1998, 455309.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 693
(732) PANCOSMA S.A.

6, voie des Traz, CH-1218 Grand-Saconnex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments et additifs alimentaires pour bétail, y
compris agents de sapidité, agents de palatabilité, facteurs d'ap-
pétance et renforçateurs de digestibilité.

(822) CH, 25.06.1998, 455325.
(300) CH, 25.06.1998, 455325.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, VN.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 694
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, charcuterie, volaille.

(822) CH, 13.07.1998, 455413.
(300) CH, 13.07.1998, 455413.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.12.1998

(151) 25.11.1998 702 695
(732) Pierre C. Frey AG

Walter & Kitty Grätzer
14, Attelwilerstrasse, CH-5054 Moosleerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicaux, supplé-
ments alimentaires (pour fourrage) pour animaux, en particu-
lier pour chevaux et canidés, y compris préparations de vitami-
nes et de protéines.

31 Nourriture pour animaux et additifs supplémentai-
res (y compris les préparations de vitamines et de protéines)
pour animaux, en particulier pour chevaux.

(822) CH, 24.06.1997, 447443.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 17.12.1998

(151) 25.05.1998 702 696
(732) KHK Software GmbH & Co. KG

23, Berner Strasse, D-60437 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, supports d'enregis-
trement magnétiques, disquettes et autres supports de données
lisibles par tous appareils de traitement de l'information, en
particulier disques inamovibles, CD-ROMs et circuits intégrés
de mémoire à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-con-
ducteurs; machines à calculer, installations et appareils pour le
traitement de l'information, à savoir ordinateurs personnels
(PC), ordinateurs portables et agendas électroniques; analy-
seurs logiques, ordinateurs géants, ordinateurs industriels, élé-
ments périphériques pour calculateurs et ordinateurs, à savoir
calculateurs à puce électronique, micro-ordinateurs, proces-
seurs, co-processeurs, appareils pour l'entrée, la sortie, la mé-
morisation et la transmission des données, écrans d'ordinateur
et claviers d'ordinateur.
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16 Conteneurs pour l’emballage en papier; produits de
l'imprimerie; photographies; jeux et modèles géologiques pour
l'enseignement; caractères d'imprimerie; clichés; matières plas-
tiques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et
feuilles.

35 Publicité, administration commerciale et gestion
des affaires commerciales, à savoir établissement de statisti-
ques, études de marché, analyses de marché, consultations pour
la direction des affaires, médiation de publicité, facturation,
consultations pour les affaires d'achat, calcul des salaires, pré-
paration et service de renseignements, travaux de bureau.

36 Affaires financières, opérations financières.
38 Télécommunications.
41 Formation, perfectionnement, éducation et cours

par correspondance se rapportant au traitement de l'informa-
tion, à l'utilisation et au maniement de logiciel, au développe-
ment du logiciel, à l'ingénierie du logiciel et au matériel infor-
matique, formation se rapportant à la publicité, à la recherche
de marché et à la vente.

42 Planification, étude de projets et consultations pour
installations pour le traitement de l'information et pour ordina-
teurs industriels; élaboration de programmes pour installations
pour le traitement de l'information; élaboration d'expertises
techniques et de la gestion des entreprises, location d'appareils
de bureau, d'installations pour le traitement de l'information et
d'ordinateurs industriels, mise en application et actualisation de
programmes d'ordinateurs (software).

(822) DE, 02.02.1998, 397 53 766.

(831) AT, CH.

(580) 17.12.1998

(151) 31.07.1998 702 697
(732) POLOPLAST

Kunststoffwerk GmbH & Co KG
1, Poloplast-Straße, A-4060 LEONDING (AT).

(511) 17 Tuyaux et pièces de raccord de tuyaux, pièces de
raccord pour tuyaux d'égouts, joints et pièces moulées pour rac-
cordements de tuyaux, pièces moulées pour raccordements de
tuyaux d'égouts, tous les produits précités étant en matière plas-
tique; pièces de raccord pour tuyaux d'égouts, joints pour
tuyaux d'égouts, pièces moulées pour raccordements de
tuyaux, pièces moulées pour raccordements de tuyaux
d'égouts, les produits précités n'étant ni en métal ni en matière
plastique; joints et garnitures d'étanchéité pour tuyaux.

19 Tuyaux et pièces de raccord de tuyaux, tuyaux
d'égouts, tous les produits précités n'étant ni en métal ni en ma-
tière plastique; tuyaux d'égouts, garnitures pour tuyaux
d'égouts, les produits précités étant en matière plastique.

(822) AT, 08.04.1998, 175 055.

(300) AT, 27.02.1998, AM 1208/98.

(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.

(580) 17.12.1998

(151) 31.08.1998 702 698
(732) BRIGITTE SCHARRER

C/Islas Baleares 11, Playa del Ingles, GRAN CANA-
RIA (ES).

(750) EDUARDO CALVO EZQUERRA, Domingo Rivero 5,
E-35004 LAS PALMAS (ES).

(531) 1.3; 4.5; 20.5; 25.7; 26.4.
(511) 36 Services de cartes de crédit.

(822) ES, 11.08.1998, 2151086.
(300) ES, 18.03.1998, 2.151.086.
(831) AT, DE, HR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 699
(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, 01.10.1985, 341926.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 700
(732) Jordi Savall

48, General Guisan Strasse, CH-4054 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
pour les artistes, matières plastiques pour l'emballage.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

41 Production et édition de musique.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images, magnetic recording media, phonogra-
ph records.

16 Printed matter, photographs, artists’ supplies,
plastic materials for packaging.

35 Advertising, business management, commercial
administration.

41 Music production and publishing.

(822) CH, 21.04.1998, 455305.
(300) CH, 21.04.1998, 455305.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 19.10.1998 702 701
(732) IS Trade Support GmbH

5a, Ruessenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.2; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 30 Bonbons forts et rafraîchissants.

30 Strong and refreshing sweets.

(822) CH, 07.05.1998, 455343.
(300) CH, 07.05.1998, 455343.
(831) AT, BY, DE, IT.
(832) DK, NO.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 702
(732) Vetrotech Saint-Gobain

Internationals AG
24, Forchwaldstrasse, CH-6318 Walchwil (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 12 Vitres antifeu de véhicules.

19 Vitres pour la construction, vitrages résistant au feu
pour la construction, vitre feuilletée.

42 Conseils en construction, essai de matériaux.
12 Fire-resistant glass for vehicles.
19 Glass panes for construction purposes, fire-resis-

tant glazing for construction purposes, laminated glass panes.
42 Building consultancy, materials testing.

(822) CH, 13.10.1998, 455402.
(300) CH, 13.10.1998, 455402.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 10.07.1998 702 703
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.

5 Plasters for medical purposes; medical dressing in-
cluding medicine cases (portable) (filled); first aid boxes
(filled); dressings (medical); surgical dressings.

6 Ironmongery, small items of metal hardware inclu-
ding badges of metal for vehicles; locks of metal for vehicles;
registration plates, of metal; wheel clamps (boots); rings of
common metal for keys; tool boxes of metal (empty); tool
chests of metal (empty).

7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, including filters for cleaning cooling air (for engines);
glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including jacks
(machines); clutches other than for land vehicles.

8 Hand tools and implements (hand operated) na-
mely scraping tools (hand tools); spanners (hand tools); lifting
jacks (hand-operated); cutlery, table forks and spoons; manicu-
re sets; knives; razors including razor cases.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; including spectacles (optics); spectacle
cases; binoculars; sunglasses; voltage regulators for vehicles;
vehicle breakdown warning triangles; cigar lighters for auto-
mobiles; alarms; accumulators; theft prevention installations
(electric); anti-theft warning apparatus; speed indicators; li-
fe-saving apparatus and equipment; life jackets; acid hydrome-
ters; fuses; relays, electric; solar batteries; navigational instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, including aerials; radios; magnetic data car-
riers, phonograph records, including encoded cards (magnetic);
integrated circuit cards (smart cards); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus, including
distribution machines (automatic); cash registers, calculating
machines, data processing apparatus and computers, including
pocket calculators; extinguishers.

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 of all types,
including key rings (trinkets or fobs); chronometrical instru-
ments.

16 Goods made from paper, cardboard; printed matter,
including atlases, calendars, geographical maps, stationery; ty-
pewriters; especially pens and office articles (excluding furni-
ture); instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(as far as included in this class), including valises; travelling
sets (leatherware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrel-
las, parasols, canes.

24 Textiles and textile goods, as far as included in this
class; bed blankets; table cloths.

25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties; collar protectors.

27 Carpets, door mats, including carpets for automo-
biles.

28 Games and playthings, including scale model vehi-
cles; gymnastic and sporting articles as far as included in this
class.

34 Smokers’ articles including ashtrays, not of pre-
cious metal, for smokers; lighters for smokers; tobacco pou-
ches; tobacco jars, not of precious metal; cigarette and cigar ca-
ses, not of precious metal; matches.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 53

36 Insurance including health insurance underwriting;
insurance brokerage; accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs, including credit cards (issuance
of -); banking; loans (financing); instalment loans; credit bu-
reaux; financial consultancy; hire-purchase financing; saving
banks; real estate affairs including apartment house manage-
ment; real estate management; real estate appraisal; rental of
offices (real estate); renting of flats; real estate agencies; ac-
commodation bureaux (apartments); leasing of real estates.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles,
including breakdown service as well as on-site repairs.

41 Education information including teaching, inclu-
ding arranging and conducting of conferences; arranging and
conducting of congresses; arranging and conducting of sympo-
siums; arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of workshops (training); entertainment; sporting
and cultural activities, including cinema facilities (providing -);
live performance (presentation of -); museum facilities (provi-
ding -) (presentation, exhibitions); orchestra services; organi-
zation of sports competitions.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.

5 Emplâtres; pansements dont trousses de soins mé-
dicaux; trousses de premiers soins équipées; pansements mé-
dicaux; pansements chirurgicaux.

6 Ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique
dont écussons métalliques pour véhicules; serrures métalliques
pour véhicules; plaques minéralogiques, en métal; sabots de
denver; anneaux métalliques pour clefs; boîtes à outils en mé-
tal (vides); coffres à outils en métal (vides).

7 Moteurs, y compris leurs organes, autres que pour
véhicules terrestres, notamment filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs; bougies de réchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et composants de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) dont
vérins (machines); embrayages autres que pour véhicules ter-
restres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment notamment racloirs; clefs (outils); crics de levage (ac-
tionnés manuellement); coutellerie, fourchettes et cuillères;
trousses de manucure; couteaux; rasoirs dont étuis pour 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; notamment lunettes; étuis à lunettes; jumelles; lunettes
de soleil; régulateurs de voltage pour véhicules; triangles de
signalisation pour véhicules en panne; allume-cigares pour
automobiles; instruments d'alarme; accumulateurs; installa-
tions électriques pour préserver du vol; avertisseurs contre le
vol; indicateurs de vitesse; appareils de sauvetage; gilets de
sauvetage; pèse-acide; fusibles; relais électriques; piles solai-
res; instruments pour la navigation; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son ou des ima-
ges, notamment antennes; appareils de radio; supports de
données magnétiques, disques phonographiques, dont cartes
magnétiques; cartes à mémoire ou à microcircuit; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, notamment distributeurs automatiques; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs, notamment calculatrices de poche; ex-
tincteurs.

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 en tous genres, notamment porte-clés (breloques ou chaî-
nes); instruments chronométriques.

16 Produits en papier, carton; imprimés, notamment
atlas, calendriers, cartes géographiques, articles de papeterie;
machines à écrire; en particulier stylos et fournitures de bu-

reau (hormis meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), dont valises; trousses
de voyage (maroquinerie); sacs; étuis porte-clés; malles; pa-
rapluies, parasols, cannes.

24 Tissus et produits textiles, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe; couvertures de lit; nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
cravates; protège-cols.

27 Tapis, paillassons, dont tapis pour automobiles.
28 Jeux et jouets, dont modèles réduits de véhicules;

articles de gymnastique et de sport pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe.

34 Articles pour fumeurs notamment cendriers pour
fumeurs non en métaux précieux; briquets; blagues à tabac;
pots à tabac non en métaux précieux; étuis à cigares ou por-
te-cigares et étuis à cigarettes ou porte-cigarettes en métaux
non précieux; allumettes.

36 Assurances notamment assurance maladie; cour-
tage d'assurance; assurance contre les accidents; opérations
financières, opérations monétaires, notamment émission de
cartes de crédit; opérations bancaires; prêts (finances); paie-
ment par acomptes; agences de crédit; consultation en matière
financière; location-vente; épargne; opérations immobilières
en particulier gérance d'immeubles; gérance de biens immobi-
liers; évaluation de biens immobiliers; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements; agences immobilières;
agences de logement (appartements); crédit-bail immobilier.

37 Travaux de réparation, notamment réparation et
maintenance de véhicules, en particulier services de dépanna-
ge ainsi que services de réparation sur place.

41 Informations en matière d'éducation dont ensei-
gnement, y compris organisation et conduite de conférences;
organisation et conduite de congrès; organisation et conduite
de symposiums; organisation et conduite de séminaires; orga-
nisation et conduite d'ateliers de formation; divertissement;
activités sportives et culturelles, y compris mise à disposition
d'installations pour le cinéma; représentation de spectacles;
services de musée (présentation, expositions); services d'or-
chestres; organisation de compétitions sportives.

(822) DE, 23.06.1998, 397 60 018.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 704
(732) APG Allgemeine Plakatgesellschaft

1, Schlachthofstrasse, Postfach 285, CH-8406 Winter-
thur (CH).

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

35 Publicité.

(822) CH, 06.10.1998, 455251.
(300) CH, 06.10.1998, 455251.
(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 17.12.1998
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(151) 20.08.1998 702 705
(732) Ing. Jaromír Valenta

Dvo�ákovo nám. 1, CZ-787 01 Šumperk (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour la clarification et la purification des
eaux sales, produits pour la purification de l'eau potable ou des
eaux sales, matières filtrantes en matières végétales, brutes ou
mi-ouvrées, en substances minérales ou en poudres ou en gra-
nulé des matières plastiques.

4 Produits pour le dépoussiérage.
7 Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement

des moteurs, filtres de pression (pour machines), filtres-presses
pour la clarification des moûts, appareils électriques pour le
nettoyage des tapis; appareils électriques pour le dépoussiéra-
ge.

9 Appareils pour le mesurage du blé, instruments
pour l'examen du gaz, appareils pour l'analyse de l'air.

10 Respirateurs pour la respiration artificielle.
11 Appareils pour la filtration (filtres) de l'eau potable,

installations de filtrage de l'air pour les espaces publiques, fil-
tres pour la purification de l'air, filtres pour l'eau potable, filtres
à air (pour climatisation), appareils pour la purification de l'air,
appareils pour l'épuration de l'huile ou du gaz, appareils pour
l'épuration du gaz (parties des conduites de gaz), appareils pour
la purification de l'eau, appareils pour le filtrage de l'eau pota-
ble, appareils à air chaud, appareils (installations) de ventila-
tion ou de climatisation, y compris ceux pour véhicules, appa-
reils pour la circulation de l'eau, appareils et installations pour
l'épuration de l'eau.

12 Appareils de locomotion par air.
16 Papier filtrant.
17 Matières filtrantes en mousse ou en feuilles en ma-

tières plastiques.
21 Filtres à café pour percolateurs et cafetières auto-

matiques non électriques, balayeuses de tapis.
24 Matières filtrantes à l'état mi-ouvré en tissus, tissus

et toiles pour le filtrage, draps et tissus filtrants, tampons fil-
trants en matières textiles.

42 Consultation dans le domaine de la construction.

(822) CZ, 25.02.1998, 207825.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 17.12.1998

(151) 03.09.1998 702 706
(732) Pavla Schlimbachová

Fischerova 8, CZ-779 00 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 29 Soupes et potages instantanées.

30 Farine et produits de céréales destinés à l'alimenta-
tion humaine, par exemple flocons d'avoine, denrées alimen-
taires de céréales, surtout pour l'alimentation des enfants, pro-
duits de maïs, de soja, de riz, produits de boulangerie, de
pâtisserie et de confiserie, sucre et produits du sucre, sauces
d'assaisonnement, épices, levures chimiques, succédanés du
café.

31 Produits agricoles et horticoles, surtout provenant
de céréales, par exemple son, germes, grains concassés.

40 Meunerie.

(822) CZ, 28.07.1997, 202106.
(831) CN, IT, PL, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 07.08.1998 702 707
(732) Meditron AS

Leangbukta 40, N-1370 Asker (NO).
(842) Limited company., Under the law of Norway..

(531) 20.5; 24.17; 26.1; 27.3.
(511) 9 Apparatus and instruments for monitoring and
checking (supervision), and teaching apparatus and instru-
ments; sensors for monitoring and checking (supervision) of
industrial machines and industrial processes; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images;
computers, data processing equipment and computer periphe-
ral devices; computer programs (recorded), computer software
(recorded).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; stethoscopes; electronic stethoscopes; fre-
quency modules for stethoscopes and docking stations there-
for; parts and accessories for stethoscopes and electronic
stethoscopes.

42 Professional and/or technical consultancy; consul-
tancy in the field of computer hardware and software.

9 Appareils et instruments de surveillance, de con-
trôle (inspection) et d'enseignement; capteurs pour la sur-
veillance et le contrôle (inspection) de machines et processus
industriels; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; ordinateurs, matériel
informatique et périphériques; programmes informatiques, lo-
giciels.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; stéthoscopes; stéthoscopes électroni-
ques; modules de fréquence pour stéthoscopes et leurs stations
d'accueil; éléments et accessoires pour stéthoscopes et stéthos-
copes électroniques.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils et/ou d'un bu-
reau d'études techniques; conseil en matériel et logiciel infor-
matiques.

(821) NO, 26.02.1998, 199801833.
(300) NO, 26.02.1998, 199801833.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.11.1998 702 708
(732) Spirig AG

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

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 26.11.1997, 455246.
(831) PL.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 24.08.1998 702 709
(732) Yes Productions René Baumann

6, Breitenweg, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes vidéo, films.

25 Vêtements.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; re-

groupement pour le compte de tiers de cassettes vidéo et de
supports d'enregistrement sonores (à l'exception de leur trans-
port) permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.

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

42 Licences de propriété intellectuelle.

(822) CH, 18.03.1998, 454050.
(300) CH, 18.03.1998, 454050.
(831) AT, DE, LI.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 710
(732) Partners Group

37, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).

(531) 21.1; 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 36 Finances; affaires monétaires.

36 Finance; monetary operations.

(822) CH, 03.06.1998, 455145.
(300) CH, 03.06.1998, 455145.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.08.1998 702 711
(732) Meditron AS

Leangbukta 40, N-1370 Asker (NO).
(842) Limited company., Under the law of Norway..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for monitoring and
checking (supervision), and teaching apparatus and instru-
ments; sensors for monitoring and checking (supervision) of
industrial machines and industrial processes; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or images;
computers, data processing equipment and computer periphe-
ral devices; computer programs (recorded), computer software
(recorded).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; stethoscopes; electronic stethoscopes; fre-
quency modules for stethoscopes and docking stations there-
for; parts and accessories for stethoscopes and electronic
stethoscopes.

42 Professional and/or technical consultancy; consul-
tancy in the field of computer hardware and software.

9 Appareils et instruments de surveillance, de con-
trôle (inspection) et d'enseignement; capteurs pour la sur-
veillance et le contrôle (inspection) de machines et processus
industriels; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; ordinateurs, matériel
informatique et périphériques; programmes informatiques, lo-
giciels.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; stéthoscopes; stéthoscopes électroni-
ques; modules de fréquence pour stéthoscopes et leurs stations
d'accueil; éléments et accessoires pour stéthoscopes et stéthos-
copes électroniques.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils et/ou d'un bu-
reau d'études techniques; conseil en matériel et logiciel infor-
matiques.

(821) NO, 26.02.1998, 199801828.
(300) NO, 26.02.1998, 199801828.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 712
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

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

(822) CH, 05.06.1998, 455074.
(300) CH, 05.06.1998, 455074.
(831) BY, PL, RU, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 713
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre 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.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit 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.

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

(822) DE, 16.07.1998, 398 22 928.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 928.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(851) GB.
Liste des produits limitée à la classe 32. / List of goods limited
to class 32.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 714
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Boissons pour le maintien de la santé comprises
dans cette classe; aliments pour bébés.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre 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.

5 Health-boosting beverages included in this class;
food for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit 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.

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

(822) DE, 04.06.1998, 398 22 924.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 924.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(851) GB.
Liste des produits limitée à la classe 32. / List of goods limited
to class 32.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 05.11.1998 702 715
(732) Société des produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 8.1; 19.3; 29.1.
(591) Vert, bleu, violet, rouge, orange, rose, jaune, brun, blanc

et noir.  / Green, blue, purple, red, orange, pink, yellow,
brown, black and white. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao et préparations à base de cacao, produits de
confiserie, chocolat, produits de chocolat, bonbons, sucre.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, sugar con-
fectionery products, chocolate, chocolate goods, candies, su-
gar.

(822) CH, 01.05.1998, 456462.
(831) AT, BG, BX, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998
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(151) 19.11.1998 702 716
(732) Novartis Consumer Health S.A.

CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits pour soins corporels et cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
médicales.

10 Ustensiles, instruments et appareils à usage médi-
cal.

3 Body care products and cosmetics.
5 Pharmaceutical products as well as medical pre-

parations.
10 Implements, instruments and apparatus for medi-

cal use.

(822) CH, 12.06.1998, 456382.
(300) CH, 12.06.1998, 456382.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 10.07.1998 702 717
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

225, Epplestrasse, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management,

FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Key rings.

9 Sound and image storage devices, namely casset-
tes, tapes, compact discs, video cassettes; spectacles; spectacle
frames, spectacle cases; compasses.

14 Watches and accessories therefor, namely cases for
watches, watch straps made of metal, leather or plastic, watch
chains, watch pouches.

16 Newspapers, magazines, brochures, books, goods
made of paper and cardboard, namely paper hand towels, ser-
viettes, packaging, photographs; writing materials; packing
material made of plastic, namely wrapping, pouches, sheets.

18 Leather and imitation leather as well as goods made
thereof namely handbags, briefcases, small leather goods, in

particular purses, cases, key holders; trunks and travelling bags
including suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks (ca-
nes).

27 Carpets and floor mats.
36 Leasing of motor vehicles.
37 Maintenance, servicing, repair, cleaning and

washing of motor vehicles.
39 Transportation of people and goods; hiring of mo-

tor vehicles.
41 Vehicle driver safety training; organisation of

sports events and competitions.
6 Porte-clés.
9 Dispositifs de stockage du son et des images, no-

tamment cassettes, bandes magnétiques, disques compacts, vi-
déocassettes; lunettes; montures de lunettes, étuis à lunettes;
compas.

14 Montres et leurs accessoires, notamment écrins
pour l'horlogerie, bracelets de montre en métal, cuir ou plasti-
que, chaînes de montres, étuis pour montres.

16 Journaux, magazines, brochures, livres, produits
en papier et/ou en carton, notamment essuie-mains en papier,
serviettes de table, emballages, photographies; fournitures
pour l'écriture; matériel d'emballage en plastique, notamment
enveloppes, pochettes, feuilles.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
notamment sacs à main, serviettes et porte-documents, petite
maroquinerie, en particulier bourses, étuis et coffrets, por-
te-clés; malles et sacs de voyage dont valises; parapluies, pa-
rasols, cannes.

27 Tapis et tapis de sol.
36 Crédit-bail automobile.
37 Maintenance, révision, réparation, nettoyage et la-

vage de véhicules automobiles.
39 Transport de passagers et de marchandises; loca-

tion de véhicules automobiles.
41 Formation en sécurité routière; organisation de

manifestations sportives et de compétitions.

(822) DE, 10.07.1998, 397 60 463.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, KE, KP, LI, MC,

MD, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 718
(732) Stinnes-Reifendienst GmbH

81, Mainzer Strasse, D-67657 Kaiserslautern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus, roues de véhicules et jantes de roues de vé-
hicules.

12 Vehicle tires, wheels and wheel rims.

(822) DE, 09.07.1998, 398 25 292.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 292.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 719
(732) Rathgeber Bioform GmbH

18, Dieselstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Chaussures.

(822) DE, 06.07.1998, 398 22 826.

(300) DE, 24.04.1998, 398 22 826.

(831) AT, IT, PT.

(580) 17.12.1998

(151) 19.11.1998 702 720
(732) Novartis Consumer Health S.A.

CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 3 Produits pour soins corporels et cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
médicales.

10 Ustensiles, instruments et appareils à usage médi-
cal.

3 Body care products and cosmetics.

5 Pharmaceutical products as well as medical pre-
parations.

10 Implements, instruments and apparatus for medi-
cal use.

(822) CH, 12.06.1998, 456381.

(300) CH, 12.06.1998, 456381.

(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 19.11.1998 702 721
(732) Novartis Consumer Health S.A.

CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits pour soins corporels et cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
médicales.

10 Ustensiles, instruments et appareils à usage médi-
cal.

3 Body care products and cosmetics.
5 Pharmaceutical products as well as medical pre-

parations.
10 Implements, instruments and apparatus for medi-

cal use.

(822) CH, 12.06.1998, 456380.
(300) CH, 12.06.1998, 456380.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.07.1998 702 722
(732) Schütz-Werke GmbH & Co. KG

25, Bahnhofstrasse, D-56242 Selters (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Packages of metal in the form of barrels and drums;
transport and storage containers of metal; pipes of metal.

19 Pipes of plastics.
20 Packages of plastics in the form of barrels and

drums; transport and storage containers of plastics; flexible
transport and storage containers of plastics.

6 Conditionnements métalliques sous forme de barils
et de fûts; conteneurs de transport et de stockage en métal;
tuyaux métalliques.

19 Tuyaux en plastique.
20 Conditionnements en plastique sous forme de ba-

rils et de fûts; conteneurs de transport et de stockage en plas-
tique; conteneurs souples de transport et de stockage en plas-
tique.

(822) DE, 09.02.1998, 398 00 894.
(300) DE, 10.01.1998, 398 00 894.
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(831) CH, CN, PL, RU.
(832) NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 09.07.1998 702 723
(732) Kuckelkorn, Hans H.

20, Kurt-Schumacher-Strasse, D-61267 Neu-Anspach
(DE).

(750) New Life Gesundheits- und Fitnessprodukte Vertriebs
GmbH Hans H. Kuckelkorn, Postfach 1223, D-61260
Neu-Anspach (DE).

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

(531) 3.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red.  / Jaune, rouge. 
(511) 42 Computer programming.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 04.06.1998, 398 11 258.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 258.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 04.08.1998 702 724
(732) Mª José RAMON ROS

Cdad. de Sevilla, 5-7, E-46988 PATERNA (ES).

(541) caractères standard.
(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; laques pour
les ongles.

(822) ES, 05.01.1998, 2.049.874.
(831) CN, FR, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 17.08.1998 702 725
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; col-
lecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

11 Heating appliances; boilers particularly with mi-
cro-storage; heat accumulators; hot air apparatus; heaters for
baths; laundry room boilers; water heaters; air-conditioning
equipment; air-conditioning installations; solar collectors; air
reheaters.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 922.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 17.08.1998 702 726
(732) SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

- S.D.E.C.C. Société anonyme
"Le Technipole", 8, avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, chaudières notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;
appareils de climatisation; installations de climatisation; col-
lecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

11 Heating appliances, boilers particularly with mi-
cro-storage; heat accumulators; hot air apparatus; heaters for
baths; laundry room boilers; water heaters; air-conditioning
equipment; air-conditioning installations; solar collectors; air
reheaters.

(822) FR, 14.01.1998, 98 712 923.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 16.07.1998 702 727
(732) Eddelbüttel & Schneider GmbH

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

Strasse, D-21079 Hamburg (DE).

(531) 25.3; 25.7; 26.4.
(511) 17 Hoses of rubber or rubberlike material with or wi-
thout reinforcement inlays for technical purposes, especially
floating hoses for offshore installations.

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc ou en matière
caoutchouteuse avec ou sans renforts intérieurs utilisés à des
fins techniques, en particulier tuyaux flottants pour installa-
tions offshore.
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(822) DE, 09.09.1996, 395 48 696.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MN,

PL, PT, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.08.1998 702 728
(732) Hackman Designor Oy Ab

Hämeentie 135, FIN-00560 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.
(750) Hackman Designor Oy Ab, PL 130, FIN-00561 HEL-

SINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Thermal candles.

4 Bougies thermiques.

(822) FI, 22.05.1989, 104055.
(832) RU.
(580) 17.12.1998

(151) 02.09.1998 702 729
(732) Bent Staberg

Geelsvej 23, DK-2840 Holte (DK).

(511) 3 Preparations for the care of the skin; cosmetics,
perfumes, toilet water; essential oils, deodorants, shampoos;
depilatory creams, preparations for use in shaving, skin care
masks; lotions, cleansers, soaps, creams, moisturizers, scrubs,
gels, make-up removers; hair lotions.

5 Pharmaceutical preparations, plasters, materials for
dressings (except ligatures).

3 Produits pour soins cutanés; cosmétiques, par-
fums, eaux de toilette; huiles essentielles, déodorants, sham-
pooings; crèmes à épiler, produits de rasage, masques de soins
cutanés; lotions, nettoyants, savons, crèmes, hydratants, pro-
duits de gommage, gels, démaquillants; lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements (hormis les fils de ligature).

(821) DK, 09.11.1992, VA 07.894 1992.

(822) DK, 02.04.1993, VR 02.751 1993.
(832) BX, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 29.07.1998 702 730
(732) Stoxx Limited

30, Selnaustrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et des textes;
équipements et appareils pour la transmission de données et
d'informations; logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques et de
films; bandes magnétiques et bobines, disques magnétiques et
optiques; tous les produits précités de provenance européenne.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels sur le
traitement des informations et la calculation des instruments fi-
nanciers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils); tous les produits précités de provenance
européenne.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des ins-
truments financiers; services bancaires et financiers; gérance
de portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétai-
res et financières; services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; consultation professionnelle pour l'organisation et
l'administration des affaires bancaires et financières.

38 Télécommunication, transmission d'information,
de dates et d'images, transmission de statistiques et de chif-
fres-indices concernant les cours de la bourse, les valeurs, les
taux d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données
économiques; services de messagerie électronique.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Mise à disposition et/ou location de temps d'accès
à une banque de données contenant des informations et des
chiffres indices; services de consultation d'une banque de don-
nées; mise à disposition d'accès à une messagerie électronique;
programmation pour ordinateurs.

9 Data and text processing programs; equipment
and apparatus for transmitting data and information; compu-
ter software in the form of punched cards, magnetic tapes, ma-
gnetic and optical disks and films; magnetic tapes and reels,
magnetic and optical disks; all the aforesaid goods of Euro-
pean origin.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and on calculation relating to financial instruments; ins-
tructional or teaching material (except apparatus); all the afo-
resaid goods of European origin.

35 Advertizing and business management; calcula-
tion, recording, arrangement, compilation and systemization
of statistical data and index figures on stock exchange quota-
tions, securities, interest rates, prices, exchange rates and
other economic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial affairs; issuance
of financial instruments; banking and financial services; port-
folio management; services relating to monetary and financial
transactions; debit and credit card services; professional con-
sulting in connection with the organization and administration
of banking and financial affairs.

38 Telecommunication services, transmission of infor-
mation, dates and pictures, transmission of statistical data and
index figures on stock exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data; electro-
nic mail services.

41 Training; instruction services; editing, publication
of statistical data and index figures on stock exchange quota-
tions, securities, interest rates, prices, exchange rates and
other economic data.

42 Supply and/or rental of access time to a data bank
containing information and index figures; data-bank consul-
ting services; providing access to an electronic mail system;
computer programming.

(822) CH, 04.03.1998, 453 514.

(300) CH, 04.03.1998, 453 514.

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 731
(732) A. & L. RONDOT S.A.

F-69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Agents porogènes utilisés dans la fabrication de
cloisons, de blocs, de gaines et de panneaux ignifugés.

1 Expanding agents for use in manufacturing fire-re-
tardant partitions, blocks, casings and panels.

(822) FR, 16.03.1998, 98 723 836.
(300) FR, 16.03.1998, 98 723 836.
(831) CH, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 30.07.1998 702 732
(732) Deutsche Extrakt Kaffee GmbH

10, Buschwerder Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Coffee creamer.

30 Coffee, tea, cocoa also in form of extracts and other
water-soluble preparation forms; coffee and tea substitutes;
blends of coffee and coffee substitutes, also in form of extracts
or other water-soluble preparation forms; chocolate and choco-
late products.

32 Sugar based products, in particular powder for the
preparation of instant drinks.

29 Colorants à café.
30 Café, thé, cacao également sous forme d'extraits et

de préparations solubles dans l'eau; succédanés de café et de
thé; mélanges de café et de succédanés de café, sous forme
d'extraits et de préparations solubles dans l'eau; chocolat et
produits chocolatés.

32 Produits à base de sucre, en particulier poudres à
confectionner des boissons instantanées.

(822) DE, 11.05.1998, 398 05 534.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 534.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 31.07.1998 702 733
(732) Dornier Technologie GmbH & Co. KG

34, Geiselgasteigstrasse, D-81545 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Apparatus for cleaning glass and wall surfaces.

7 Appareils pour nettoyer la surface du verre et des
murs.

(822) DE, 26.06.1998, 398 09 040.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 040.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(832) NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 23.07.1998 702 734
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 27 Carpets, mats, floor coverings.

27 Tapis, nattes, revêtements de sols.

(822) DE, 04.06.1998, 398 17 448.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 448.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.07.1998 702 735
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstrasse, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Burner control devices for boilers.

11 Burner for boilers.
9 Appareils de réglage des brûleurs pour chaudières.

11 Brûleurs pour chaudières.

(822) DE, 23.03.1998, 398 02 321.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 321.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998
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(151) 04.08.1998 702 736
(732) NAVARASoft GmbH

37, Voßkuhle, D-44141 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and image; recording devices for computers,
especially magnetic, optical or magneto-optical recording de-
vices; machine or computer readable data carriers comprising
programs of all kinds; programs for data processing and tele-
communication installations and systems as well as for tele-
communication; calculating machines, data processing devi-
ces, computer and telephone.

16 Installations manuals, especially manuals for com-
puters, telecommunication devices, data processing installa-
tions and their corresponding programs (software).

37 Maintenance of data processing and telecommuni-
cation installations, systems and devices.

38 Telecommunications.
41 Training relating to data processing and telecom-

munication installations, systems and devices and their pro-
grams (software).

42 Creation of programs for data processing and tele-
communication; renting of data processing and telecommuni-
cation installations, systems and devices and their programs
(software); technical support for data processing and telecom-
munication installations, systems and devices and their pro-
grams (software); service of a manufacturer of programs for
data processing systems and installations, telecommunication
systems, installations and devices, computers and telecommu-
nication, maintenance of programs (software).

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; dispositifs d'enregistre-
ment pour ordinateurs, en particulier dispositifs d'enregistre-
ment magnétiques, optiques ou magnéto-optiques; supports de
données exploitables par machine ou ordinateur contenant des
programmes informatiques en tous genres; programmes pour
des installations et des systèmes informatiques et de télécom-
munications et pour les télécommunications; machines à cal-
culer, dispositifs de traitement des données, ordinateurs et té-
léphones.

16 Manuels d'installation; en particulier manuels
pour ordinateurs, appareils de télécommunications, installa-
tions informatiques et logiciels associés.

37 Maintenance d'installations, de systèmes et de dis-
positifs informatiques et de télécommunications.

38 Télécommunications.
41 Formation en matière d'installations, de systèmes

et de dispositifs informatiques et de télécommunications et des
logiciels associés.

42 Création de programmes informatiques et de pro-
grammes de télécommunications; location d'installations, de
systèmes et de dispositifs informatiques et de télécommunica-
tions et des logiciels associés; assistance technique en matière
d'installations, de systèmes et de dispositifs informatiques et de
télécommunications et des logiciels associés; prestations d'un
fabricant de programmes pour systèmes et installations infor-
matiques, systèmes, installations et dispositifs de télécommuni-
cations, ordinateurs et les télécommunications, maintenance
de logiciels.

(822) DE, 18.06.1998, 398 05 492.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 01.08.1998 702 737
(732) VAW-IMCO Guß und Recycling GmbH

2, Aluminiumstrasse, D-41515 Grevenbroich (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Aluminium cast alloys.

40 Recycling of aluminium scrap and aluminium
dross.

6 Alliages d'aluminium coulés.
40 Recyclage des déchets et des scories d'aluminium.

(822) DE, 23.07.1998, 398 32 055.
(300) DE, 08.06.1998, 398 32 055.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 17.08.1998 702 738
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Ready-made dishes based on meat, fish, poultry
and/or vegetables; hamburgers, hot dogs, sausages.

30 Bread, pastry and confectionery.
35 Business management and administration; arran-

ging a selection of goods for the benefit of the consumer, ma-
king it more comfortable for the consumer to examine and buy
the goods; demonstration of goods.

29 Plats pré-cuisinés à base de viande, poisson, vo-
laille et/ou légumes; hamburgers, hot-dogs, saucisses.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
35 Gestion et administration d'entreprise; regroupe-

ment de produits divers au profit de consommateurs pour leur
permettre de les examiner et de les acheter à loisir; démonstra-
tion de produits.

(821) NO, 16.02.1998, 199801414.
(300) NO, 16.02.1998, 199801414.
(832) LT, PL, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 08.09.1998 702 739
(732) NORGES KOOPERATIVE LANDSFORENING

Kirkegt. 4, N-0153 OSLO (NO).
(750) NORGES KOOPERATIVE LANDSFORENING

ATT.: JURIDISK AVDELING, P.O. Box 1173, Sen-
trum, N-0107 OSLO (NO).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
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(531) 2.7; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 8 Hand tools and implements (hand-operated), cutle-
ry; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, cooking, heating.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;

fireworks.
20 Sleeping bags for camping, air mattresses (not for

medical use), tent pegs (not of metal).
22 Ropes, tents, fishing nets.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-

ment), coutellerie; armes blanches; rasoirs.
11 Appareils d'éclairage, de cuisson et de chauffage.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;

feux d'artifice.
20 Sacs de couchage pour le camping, matelas pneu-

matiques (à usage non médical), piquets de tente non métalli-
ques.

22 Cordes, tentes, filets de pêche.

(821) NO, 20.11.1997, 186 617.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 02.09.1998 702 740
(732) NORGES KOOPERATIVE LANDSFORENING

Kirkegt. 4, N-0153 OSLO (NO).
(750) NORGES KOOPERATIVE LANDSFORENING

ATT.: JURIDISK AVDELING, P.O. Box 1173, Sen-
trum, N-0107 OSLO (NO).

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

(531) 2.7; 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 12 Bicycles and bicycle parts (included in this class).

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles, included in this class; decorations for Christmas trees.
12 Bicyclettes et éléments de bicyclettes (compris

dans cette classe).
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) NO, 05.06.1997, 182 489.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 28.08.1998 702 741
(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 mechanism 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.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, collection and provision of data news and information; ren-
tal 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.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, en particulier
pour la radiodiffusion et la télédiffusion.

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, recueil et mise à disposition
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de données, de nouvelles et d'informations; services de loca-
tion 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, 23.04.1998, 398 12 690.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 690.
(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) 17.12.1998

(151) 25.09.1998 702 742
(732) Bakkavör hf

Brekkustígur 22, IS-260 Keykjanesbær (IS).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Fish, fish products, preserved products, fish
spreads, meat, meat products and meat spreads.

29 Poisson, produits de poisson, produits conservés,
pâtes à tartiner à base de poisson, viande, produits carnés et
pâtes à tartiner à base de viande.

(821) IS, 18.08.1997, 1110 1997.

(822) IS, 02.12.1997, 1663 1997.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, KP, LI,

LT, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 25.08.1998 702 743
(732) Stefan Ruf

94, Pforzheimer Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).
Martin Stier
9a, An der Bahn, D-76327 Pfinztal (DE).

(750) Stefan Ruf, 94, Pforzheimer Strasse, D-76275 Ettlingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Substances for cleaning of leather and leather care
(included in this class); soaps; perfumery, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Eye glasses and parts thereof, particularly sports
glasses and sunglasses; frames for glasses; cases for glasses; la-
ser pointers.

14 Horological and chronometric instruments; jewel-
lery.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; saddlery.

25 Clothing, particularly sportswear and leisurewear,
including belts; footwear, headgear.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class); clothing for protection against sport accidents, particu-
larly protective body paddings.

3 Substances pour le nettoyage et l'entretien du cuir
(compris dans cette classe); savons; produits de parfumerie,
cosmétiques, lotions capillaires.

9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de sport et de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; flè-
ches lumineuses laser.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; arti-
cles de bijouterie.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, pa-
rasols; articles de sellerie.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et vê-
tements de loisir, dont ceintures; chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); vêtements de protection contre les accidents de
sport, en particulier rembourrages de protection.

(822) DE, 25.08.1998, 398 10 789.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 789.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.06.1998 702 744
(732) Gebr. Berker GmbH & Co

38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).
(750) Gebr. Berker GmbH & Co -Patentbüro-, 38, Klagebach,

D-58579 Schalksmühle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic devices which communicate
with each other in a building via an installation bus system and
which transmit commands for influencing control, measuring,
monitoring and registration apparatus and devices; parts of the
above-mentioned devices and apparatus; sensors for radio, in-
frared, ultrasonic signals as well as mechanical signals; mecha-
nical or electric actuators for incandescent halogen high pres-
sure lamps, brightness sensors, twilight switches, presence
detector, proximity switch, vibration switch; remote control by
different transfer media, namely radio infrared and ultrasonic;
light scene control, light scene regulation, presence control as
well as light track systems.

37 Repair and maintenance of the articles mentioned
in class 9 as well as of systems in which the articles mentioned
in class 9 are used.

42 Planning and creation of computer user program-
mes (software).

9 Dispositifs électriques et électroniques intercon-
nectés à travers un système à bus d'installation dans un bâti-
ment et émettant des signaux pour agir sur des appareils et des
dispositifs de contrôle, de mesure, de transmission et d'enregis-
trement; éléments desdits dispositifs et appareils; capteurs de
signaux radioélectriques, d'infrarouges, d'ultrasons ainsi que
de signaux mécaniques; actionneurs mécaniques ou électri-
ques pour lampes à incandescence aux halogènes à haute pres-
sion, capteurs de luminosité, capteurs de systèmes d'éclairage
automatiques, détecteurs de présence, détecteurs de proximité,
capteurs de vibration; commande à distance à travers différen-
tes voies de transmission telles que signaux radioélectriques,
infrarouges et ultrasons; systèmes de commande d'éclairage
de scène, de régulation d'éclairage de scène, de détection de
présence et d'éclairage sur rails.

37 Réparation et maintenance des produits énumérés
en classe 9 ainsi que des systèmes mettant en oeuvre les pro-
duits cités en classe 9.

42 Planification et création de programmes utilisa-
teur.

(822) DE, 09.08.1997, 397 38 023.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 31.08.1998 702 745
(732) Metallgesellschaft AG

Bockenheimer Landstrasse, 73-77, D-60325 Frankfurt
(DE).

(750) Lurgi AG. Abteilung Patente, A-VRP, 5, Lurgiallee,
D-60295 Frankfurt (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) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Legal advice; licensing of industrial property ri-

ghts; surveying; quality control; translation; scientific and in-
dustrial research; services of a chemist; chemical analysis; che-
mical research; technical research; consulting engineering;
construction drafting; technical project studies; urban plan-
ning; construction consulting; mechanical research; caretaker
services; guard duties; catering; providing food in guest can-
teens; fire-fighting; planning of programs for data processing;
updating of computer software; computer programming.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques, compris dans cette classe; minerais.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
42 Conseil juridique; concession de licences de pro-

priété intellectuelle; expertises; contrôle de qualité; services
de traduction; recherche scientifique et industrielle; services
de chimie; analyse chimique; recherches en chimie; recher-
ches techniques; prestations d'ingénieurs-conseils; établisse-
ment de plans de construction; étude de projets techniques;
planification en matière d'urbanisme; conseil en construction;
recherches en mécanique; services de conciergerie; services
de gardiennage; services de restauration; services de traiteur
pour cantines; lutte contre l'incendie; élaboration de program-
mes informatiques; mise à jour de logiciels; programmation
informatique.

(822) DE, 10.06.1998, 398 10 022.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 746
(732) Rathgeber Bioform GmbH

18, Dieselstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Chaussures.

(822) DE, 06.07.1998, 398 22 827.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 827.
(831) AT, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 747
(732) DIVULGACION DE CASETES, S.A.,

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

(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Consiste à la dénomination "BIT MUSIC", dans la cal-

ligraphie indiquée, qui se découpe sur un fond noir oc-
cupé par le mot BIT, la totalité de ce fond se représente
en bleu avec un filet périmétral blanc tandis que le mot
MUSIC se découpe sur des petits cercles individuels en
blanc. / Consists of the name "BIT MUSIC", in the indi-
cated writing, which stands out against a black bac-
kground. The overall background is blue with a white
border line while the word MUSIC stands out against
small white individual circles.

(591) Blanc, noir, bleu.  / White, black, blue. 
(511) 9 Disques acoustiques, bandes magnétophoniques,
support pour l'enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou
de l'image.

9 Phonograph records, audiotape, sound and/or
image recording and/or reproducing media.

(822) ES, 02.10.1998, 2.165.124.
(300) ES, 29.05.1998, 2.165.124.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998
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(151) 21.09.1998 702 748
(732) Tannenhof Schwarzwälder

Fleischwaren GmbH
4, Gewerbestrasse, D-78078 Niedereschach (DE).

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

(531) 2.3; 6.19; 7.1; 25.1; 29.1.
(591) Jaune, jaune-orangé, bleu, vert, marron, rouge, bleu

foncé, or, violet, gris bleu, noir, blanc.  / Yellow, oran-
ge-yellow, blue, green, brown, red, deep blue, gold, vio-
let, blue-grey, black, white. 

(511) 29 Viandes et charcuterie.
29 Meat and charcuterie.

(822) DE, 29.07.1998, 398 19 928.
(300) DE, 08.04.1998, 398 19 928.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 17.09.1998 702 749
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments, notamment instruments électroniques
pour l'essai non destructif des matériaux; instruments pour
l'examen de défauts de surface de matériaux et produits
semi-finis; 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 susmentionnés
ainsi que sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments
électroniques pour l'essai et l'interprétation, indicateurs; équi-
pement 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 enregistrés pour la commande d'instruments

électroniques et des dispositifs susmentionnés ainsi que pour
l'interprétation des informations obtenues.

9 Instruments, particularly electronic instruments
for non-destructive material testing; instruments for testing
materials and semi-finished goods for surface defects; electro-
nic instruments for measuring electrical, magnetic and other
physical properties; electronic instruments for measuring
layer thickness, sheet thickness or other dimensions; metal
and/or ferromagnetic object detectors; devices mainly consis-
ting of the aforesaid instruments as well as probes, test heads,
test coils, electronic test and interpretation instruments, indi-
cators; electronic data processing equipment for controlling
electronic instruments and the aforementioned devices as well
as for interpreting results; parts of the abovementioned pro-
ducts; recorded computer programs for controlling the above-
mentioned electronic instruments and devices as well as for in-
terpreting the information obtained.

(822) DE, 08.05.1998, 398 18 978.

(300) DE, 03.04.1998, 398 18 978.

(831) BX, FR, IT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 02.11.1998 702 750
(732) Montres Tudor S.A.

3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Montres, montres de plongée, montres-bracelets,
instruments chronométriques, chronomètres, chronographes,
boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans (horlogerie),
chaînes de montres, horloges de contrôle (horloges mères),
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, horloges, hor-
loges atomiques, horloges électriques, mouvements d'horloge-
rie, pendules (horlogerie), ressorts de montres, verres de mon-
tres, tous ces produits étant étanches.

14 Watches, diving watches, wristwatches, chronome-
tric instruments, stopwatches, chronographs, watch cases,
watchstraps, dials (clock and watch-making), watch chains,
control clocks (master clocks), cases for watches, cases for
clock and watch-making, clocks, atomic clocks, electric clocks
and watches, movements for clocks and watches, pendulum
clocks, watch springs, watch glasses, all these goods are wa-
terproof.

(822) CH, 02.10.1998, 455789.

(300) CH, 02.10.1998, 455789.

(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.

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

(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 751
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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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; 29.1.
(571) Blanc-ivoire : partie 1/4 supérieure de la marque; bleu

clair : légère bande en dessous de la partie 1/4 supérieu-
re; gris aluminium : partie inférieure de la marque. / Ivo-
ry white: top quarter of the mark; light blue: thin band
under the top quarter of the mark; aluminum gray: bot-
tom part of the mark.

(591) Blanc-ivoire, bleu clair, gris aluminium. Blanc-ivoire
d'aspect "tramé ondulé"; bleu clair d'aspect "brossé mé-
tallisé"; gris aluminium d'aspect "brossé métallisé". /
Ivory white, light blue, aluminum gray. "Screened wa-
vy" ivory white; "napped metallic" light blue; "napped
metallic" aluminum gray.

(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.

18 Cuir et imitations de cuir; peaux d'animaux, malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses; serviettes (maroquinerie); cartables; trousses
de voyage (maroquinerie); porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, porte-chéquiers (ma-
roquinerie); articles de bourrellerie; parapluies; parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease-removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des, trunks and suitcases; handbags, travel bags, rucksacks,
beach bags, flexible bags; briefcases (leatherware); school
satchels; travel sets (leatherware); document cases, purses
(not of precious metal), pocket wallets, holders for checkbooks
(leatherware); harness articles; umbrellas; parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes), head-
wear.

(822) FR, 24.06.1998, 98 738 642.
(300) FR, 24.06.1998, 98 738 642.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LV, MA, MC, PL, RU,

SK, VN.

(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 752
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et de
Cologne, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lè-
vres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le dé-
maquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; prépara-
tions cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, laits, lo-
tions, gels, huiles (à usage non médical), sels de bain; talc pour
la toilette, poudres parfumées; déodorants à usage personnel;
lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et
mousses à raser; préparations pour les cheveux, à savoir laques,
gels, crèmes, baumes (à usage non médical), mousses et sham-
pooings.

3 Toiletry soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; face and body milks,
lotions, creams, emulsions and gels; lipstick, lip gloss, nail po-
lish, foundation, colored creams, mascara, eyeshadow, ma-
ke-up, cosmetic pencils, make-up powder, make-up removing
products in the form of lotions, milks, creams, gels; cosmetic
preparations for bathing in the form of creams, milks, lotions,
gels, oils (for nonmedical use), bath salts; talcum powder, for
toilet use, perfumed powders; deodorants for personal use;
pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels
and foams; hair products, namely sprays, gels, creams, balms
(for nonmedical use), mousses and shampoos.

(822) FR, 03.06.1998, 98 735 184.
(300) FR, 03.06.1998, 98 735 184.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 12.08.1998 702 753
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

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

(531) 3.7; 4.2.
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(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for felt
and fibre pens; chalk for painting for artists; wallet, boxes, pac-
kaging out of synthetic material, metal, glass, paper and carton
for transport, storage, presentation and use of writing material;
school slates; blackboards and boards on stands, foil tables to
write on with special fibre pens; painting specimens for co-
pying, albums for colouring, posters, instructional and teaching
material (other than apparatus) included in this class; teaching
games and teaching toys; erasers, adhesive for offices supplies,
paper and stationery; files, staplers, visible cover (out of card-
board and/or synthetic material); pencil cases and round pencil
cases; comics.

18 Bags, purses, sports bags.
16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;

portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe en fibres, recharges pour stylos-feutres
et à pointe en fibres; craies pour peindre pour artistes-pein-
tres; pochettes-classeurs, boîtes et emballages en matière syn-
thétique, métal, verre, papier et carton pour le transport, le
stockage, la présentation et l'utilisation de matériel d'écriture;
ardoises d'école; tableaux noirs et tableaux sur chevalets, ta-
blettes à feuilles transparentes inscriptibles au moyen de stylos
spéciaux à pointe en fibres; modèles de peintures pour repro-
duction, albums de coloriage, affiches, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) compris dans cet-
te classe; jeux et jouets éducatifs; gommes à effacer, adhésifs
pour articles de bureau et de papeterie; classeurs, agrafeuses,
classeurs à fiches étagées (en carton et/ou en matière synthéti-
que); trousses d'écoliers et trousses d'écoliers de forme arron-
die; bandes dessinées.

18 Sacs, bourses, sacs de sport.

(822) DE, 24.06.1998, 398 21 057.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 057.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 14.07.1998 702 754
(732) Kord Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
2, Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Drinks made of milk, milk drinks containing cocoa
and/or chocolate and/or malt; cream for coffee.

30 Coffee, coffee additives and coffee surrogates and
extracts from these goods; tea, tea extracts, cocoa, cocoa-based
instant beverage powder, instant beverage powder of chocolate
content; chocolate and chocolate products; cereal preparations
(except animal food); bread, pastry and confectionery,
ice-cream, honey, molasses.

29 Boissons à base de lait, boissons lactées contenant
du cacao et/ou du chocolat et/ou du malt; crèmes à café.

30 Café, additifs pour café et succédanés du café et ex-
traits desdits produits; thé, extraits de thé, cacao, poudres ca-
caotées pour boissons instantanées, poudres chocolatées pour
boissons instantanées; chocolat et produits chocolatés; prépa-
rations faites de céréales (hormis aliments pour animaux);

pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées, miel, sirop de
mélasse.

(822) DE, 12.06.1998, 398 23 846.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 846.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 08.07.1998 702 755
(732) dreiviertel Verlag GmbH & Co. KG

1, Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Films (pellicules) non impressionnés.

9 Films (pellicules) impressionnés; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; enregistrements sonores, bandes vidéo, disques opti-
ques compacts et disques compacts audio et vidéo, cartes télé-
phoniques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, disques vidéo.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Recherche de marché; étude de marché; analyse de

marché; conseils en organisation et direction des affaires; con-
sultation pour les questions de personnel; publicité, service
d'intermédiaire en matière de publicité.

38 Diffusion de programmes de télévision et radio-
phoniques de façon éducative, enseignante et divertissante.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; prestation de services d'une maison
d'édition; production et montage de programmes de télévision
et radiophoniques éducatifs, enseignants et divertissants; orga-
nisation et représentation de spectacles de quizz et de représen-
tations musicales pour enregistrement ou spectacles en direct
pour des émissions radiophoniques ou télévisées; production,
reproduction, démonstration et location de films, production et
reproduction d'enregistrements visuels et sonores en qualité de
bandes vidéo et/ou sonores, de cassettes, de disques, démons-
tration et location de bandes vidéo et/ou sonores, de cassettes,
de disques.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 12.03.1998, 398 01 344.
(300) DE, 14.01.1998, 398 01 344.
(831) AT, CH.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 756
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

92, Siemensstrasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électrotechniques, notamment appareils
pour la saisie d'images, pour le traitement d'images, appareils
pour le traitement de textes, explorateurs (scanners), program-
mes de traitement de données, notamment pour l'identification
de modèles.
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42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes de traitement de données.

(822) AT, 28.08.1998, 177 542.
(300) AT, 21.04.1998, AM 2558/98.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 757
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

92, Siemensstrasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électrotechniques, notamment appareils
pour la saisie d'images, pour le traitement d'images, appareils
pour le traitement de textes, explorateurs (scanners), program-
mes de traitement de données, notamment pour l'identification
de modèles.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes de traitement de données.

(822) AT, 28.08.1998, 177 543.
(300) AT, 21.04.1998, AM 2559/98.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 23.10.1998 702 758
(732) AIC

Advanced Integration Company AG
18b, Scheidwegstrasse, CH-9006 St. Gallen (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels pour le traitement de l'information, sup-
ports de données optiques et magnétiques; appareils pour le
traitement des données et mémoires pour ordinateurs, appareils
pour la modification et le traitement des images et de l'informa-
tion, publications électroniques téléchargeables.

35 Reproduction de documents, conseils en organisa-
tion et direction des affaires, acquisition de publicité, mise à
disposition de personnel à durée limitée; étude et analyse de
marché; consultation pour les questions de personnel; planifi-
cation (aide) à la direction des affaires, à savoir négociation de
contrats sur l'achat et la vente de marchandises; commerce de
détail.

42 Conseils d'ingénieurs; programmation pour ordina-
teurs; mise à disposition de temps d'accès à des bases de don-
nées.

(822) CH, 23.04.1998, 455 678.
(300) CH, 23.04.1998, 455 678.
(831) AT, DE.
(580) 17.12.1998

(151) 23.10.1998 702 759
(732) Chocoladenfabriken

Lindt & Sprüngli
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(531) 19.3.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
res, 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 pour faire le-
ver, poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces
alimentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimentation,
poudre pour glaces alimentaires.

(822) CH, 23.04.1998, 455 677.
(300) CH, 23.04.1998, 455 677.
(831) AT, PL, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 28.10.1998 702 760
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(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; savons liquides, briques
de savons, gels de bain, gels de douche, bains moussants, sa-
vons exfoliants, savons pour aromathéraphie, savons de toilet-
te, savons antibactériens, savons à la glycérine, shampooings,
savons en poudre; crèmes pour la peau, lotions pour la peau.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants, produits antiseptiques.

(822) CH, 27.05.1998, 455 645.
(300) CH, 27.05.1998, 455 645.
(831) AZ, BG, CN, EG, HU, KZ, MD, RO, RU, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 761
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 30 Sweets, namely wine gum and fruit gum.
30 Bonbons, notamment bonbons aux fruits et boules

de gomme.

(822) DE, 12.12.1996, 396 39 431.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 762
(732) Building Systems GmbH

230, Amsterdamer Strasse, D-50735 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer programmes, computers, computer peri-
pheral devices.

42 Computer programming, computer software desi-
gn, computer rental.

9 Programmes informatiques, ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs.

42 Programmation informatique, conception de logi-
ciels, location d'ordinateurs.

(822) DE, 21.08.1998, 398 11 766.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 17.11.1998 702 763
(732) JEANJEAN S.A., société anonyme

SAINT-FELIX-DE-LODEZ, F-34150 GIGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie.

33 Alcoholic beverages (excluding beers); alcoholic
beverages containing fruit; wines; local wines; appellation
contrôlée wines; spirits; aperitifs; ciders; after-meal liqueurs
and brandies; liqueurs; brandy.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 097.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 097.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 764
(732) Janusz NOWAK "ASCO"

17/1, Svowackiego, PL-40-094 Katowice (PL).

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 18 Mallettes pour documents, serviettes (maroquine-
rie), malles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity-cases", sacs à dos, boîtes en cuir, sacs à provisions,
sacs de voyage, sacs à main, mallettes, étuis pour clés (maro-
quinerie), porte-cartes, portefeuilles, bourses, sangles de cuir,
articles en similicuir (maroquinerie).

(822) PL, 09.10.1998, 106030.
(831) CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 765
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools and implements (hand operated), inclu-
ding scraping tools (hand tools), spanners (hand tools), lifting
jacks (hand-operated), cutlery, table forks, spoons, manicure
sets, knives, razors, including razor cases.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, including optic spectacles, spectacle cases,
binoculars, sunglasses, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators, electric theft prevention installa-
tions, anti-theft warning apparatus, speed indicators, life saving
apparatus and equipment, life jackets, acid hydrometers, fuses,
electric relays, solar batteries, navigational instruments, appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, including aerials, radios, magnetic data carriers, recor-
ding discs, including magnetic encoded cards, integrated cir-
cuit cards (smart cards), automatic vending machines and me-
chanisms for coin operated apparatus, including distribution
machines, automatic, cash registers, calculating machines, data
processing apparatus and computers, including pocket calcula-
tors, extinguishers.

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 (trinkets or fobs), chronometrical instruments.

16 Goods made from paper, cardboard; printed matter,
including atlases, calendars, geographical maps, stationery, ty-
pewriters, especially pens and office articles (excluding furni-
ture), instructional and teaching material (except apparatus),
playing cards.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(not included in other classes), including valises, travelling sets
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(leatherware), bags, key cases, trunks (luggage), umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties, collar protectors.

41 Education, providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities, including providing of cinema
facilities, presentation of live performance, providing of mu-
seum facilities (presentation, exhibitions), orchestra services,
organization of sports competitions.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), notamment racloirs (outils à main), clefs (outils à main),
crics de levage (actionnés manuellement), coutellerie, four-
chettes, cuillères, trousses de manucure, couteaux, rasoirs, y
compris gaines de rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
en particulier lunettes, étuis à lunettes, jumelles, lunettes de so-
leil, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signa-
lisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour automo-
biles, instruments d'alarme, accumulateurs électriques,
installations électriques pour préserver du vol, avertisseurs
contre le vol, indicateurs de vitesse, dispositifs de sauvetage,
gilets de sauvetage, pèse-acide, fusibles, relais électriques, pi-
les solaires, instruments pour la navigation, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images, notamment antennes, appareils de radio, supports
de données magnétiques, disques microsillons, ainsi que cartes
magnétiques, cartes à mémoire ou à microcircuit, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de trai-
tement des données et ordinateurs, ainsi que calculatrices de
poche, extincteurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ainsi que leurs éléments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes, or-
nements, en particulier porte-clés (breloques ou chaînes), ins-
truments chronométriques.

16 Produits en papier, carton; imprimés, en particu-
lier atlas, calendriers, cartes géographiques, papeterie, machi-
nes à écrire, notamment stylos et fournitures de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), cartes à jouer.

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 (bagages), para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris cra-
vates, protège-cols.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, en particulier services cinématogra-
phiques, représentation de spectacles, services de musées (pré-
sentation, expositions), services d'orchestres, organisation de
compétitions sportives.

(822) DE, 01.09.1998, 398 21 668.
(300) DE, 18.04.1998, 398 21 668.
(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) 17.12.1998

(151) 17.09.1998 702 766
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 774.
(300) CH, 18.03.1998, 454 774.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 17.09.1998 702 767
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 776.
(300) CH, 18.03.1998, 454 776.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 768
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

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

(531) 27.5.
(511) 25 Ladies clothing.

25 Vêtements pour dames.

(822) DE, 13.08.1998, 398 37 711.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 711.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 769
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, including optic spectacles, spectacle cases,
binoculars, sunglasses, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators, electric theft prevention installa-
tions, anti-theft warning apparatus, speed indicators, life saving
apparatus and equipment, life jackets, acid hydrometers, fuses,
electric relays, solar batteries, navigational instruments, appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, including aerials, radios, magnetic data carriers, recor-
ding discs, including magnetic encoded cards, integrated cir-
cuit cards (smart cards), automatic vending machines and me-
chanisms for coin operated apparatus, including automatic
distribution machines, cash registers, calculating machines,
data processing apparatus and computers, including pocket cal-
culators, extinguishers.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water including their parts.

41 Education, providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities, including providing of cinema
facilities, presentation of live performance, providing of mu-
seum facilities (presentation, exhibitions), orchestra services,
organization of sports competitions.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
en particulier lunettes, étuis à lunettes, jumelles, lunettes de so-
leil, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signa-
lisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour automo-
biles, instruments d'alarme, accumulateurs électriques,
installations électriques de protection contre le vol, avertis-
seurs contre le vol, indicateurs de vitesse, dispositifs de sauve-
tage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fusibles, relais électri-
ques, piles solaires, instruments pour la navigation, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images, notamment antennes, appareils de radio,
supports de données magnétiques, disques microsillons, en
particulier cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à micro-
circuit, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement, notamment distributeurs automatiques,
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de trai-
tement des données et ordinateurs, en particulier calculatrices
de poche, extincteurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ainsi que leurs éléments.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, en particulier services cinématogra-
phiques, représentation de spectacles, services de musées (pré-
sentation, expositions), services d'orchestres, organisation de
compétitions sportives.

(822) DE, 08.07.1998, 398 21 666.
(300) DE, 18.04.1998, 398 21 666.
(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) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 770
(732) Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG
21, Brühlstrasse, D-72469 Messstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 10.06.1998, 398 27 637.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 637.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 771
(732) Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG
21, Brühlstrasse, D-72469 Messstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 10.06.1998, 398 27 635.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 635.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 772
(732) Franziska SCHUHMACHER

30, Florentin - Wehner Weg, A-6632 EHRWALD
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publication de textes publicitaires sous forme de
brochures, de rapports et de lettres informatives; recherche de
marché, relations publiques; bureaux de placement.

41 Publication de textes sous forme de brochures, de
rapports et de lettres d'information pour propriétaires d'entre-
prises gastronomiques et hôtelières et leurs collaborateurs.

(822) AT, 15.10.1998, 178 531.
(300) AT, 15.04.1998, AM 2382/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 09.11.1998 702 773
(732) HAAS, obchodní spoleenost s

potravinami a cukrovinkami s.r.o.
CZ-696 14 deje 141 (CZ).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, gris. 
(511) 30 Sucre de raisin.

(822) CZ, 31.08.1995, 187140.
(831) AT, BG, BY, HR, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(580) 17.12.1998

(151) 10.11.1998 702 774
(732) LABORATOIRE DU LACTEOL

DU DOCTEUR BOUCARD Société anonyme
Route de Bu, La Prévote, F-78550 HOUDAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Souche spécifique de Lactobacillus acidophilus
utilisée dans des produits pharmaceutiques, des produits vété-
rinaires et des aliments diététiques à usage médical ou vétéri-
naire.

(822) FR, 13.01.1998, 98 712 725.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA, PT, VN.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 775
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 15.09.1998, 398 23 945.
(300) DE, 30.04.1998, 398 23 945.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 776
(732) Shimano Europe Fishing Holding B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 16 Printed matter.
25 Clothing; clothing for fishing; footwear and boots

for fishing.
28 Fishing and angling equipment; fishing tackle;

reels for fishing; fishing rods.
16 Imprimés.
25 Vêtements; vêtements de pêche; chaussures et bot-

tes de pêche.
28 Matériel de pêche et de pêche à la ligne; attirail de

pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pêche.

(822) BX, 23.04.1998, 631757.
(300) BX, 23.04.1998, 631757.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 24.09.1998 702 777
(732) Svedala Lindemann GmbH

401, Erkrather Strasse, D-40231 Düsseldorf (DE).

(531) 15.1; 26.1; 27.3.
(511) 7 Machines et installations, pièces détachées et leurs
accessoires, destinés à la préparation de ferraille et de vieux pa-
piers ainsi qu'au traitement des déchets et à la récupération de
matières premières secondaires, telles que machines pour la
préparation de la ferraille, à savoir cisailles-guillotines hydrau-
liques à suralimentation pour riblons, cisailles à dégréer pour
bateaux, cisailles à rotor pour mitraille d'aluminium, presses à
paqueter les ferrailles, broyeurs de copeaux, presses à agglo-
mérés pour copeaux d'acier, de fonte et de métaux non ferreux,
shredders pour carrosseries et installations (ZERDIRATOR)
pour épaves automobiles, riblons légers mixtes, mitraille d'alu-
minium, laitier MVA, désintégrateurs pour rebuts de tôle neu-
ve, ferrailles de matériel électronique, mitraille d'aluminium,
copeaux, laitier MVA, installations (KONDIRATOR) pour ri-
blons moyens mixtes non triés, installations de nettoyage et de
transport pour la ferraille de cisaillement, séparateurs pour mé-
taux non ferreux, installation de traitement des métaux non fer-
reux; machines destinées au traitement des déchets, à savoir ci-
sailles à rotor, cisailles pour déchets encombrants,
désintégrateurs universels, presses à paqueter les déchets, pres-
ses à préchambre pour conteneurs, presses à ferrailles, bacs de
chargement pour déchets, cribleurs, séparateurs à air, installa-
tions de tri des matières valables, installations de traitement de
laitier MVA, installations de traitement du bois usagé, installa-
tions de traitement pour gravois mixtes, installations de traite-
ment des ordures ménagères et industrielles, stations de trans-
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bordement des ordures, presses à deux vis et installations
complètes destinées au conditionnement de déchets légers pro-
venant de shredders et au conditionnement d'autres matières ré-
siduelles; machines pour la préparation de vieux papiers, à sa-
voir presse-balles pour les déchets de papier et carton ainsi que
pour les matières DSD, déchiqueteurs et machines de prépara-
tion pour déchets de papier et carton, massicots destinés à un
usage dans l'industrie du traitement des vieux papiers, installa-
tions de tri et de préparation pour vieux papiers souillés et de
différentes qualités.

(822) DE, 15.04.1997, 956 913.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 17.12.1998

(151) 24.03.1998 702 778
(732) Rapid Holding AG

7, Heimstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(511) 37 Mise à disposition à des entreprises métallurgiques
de composants et d'éléments de construction ainsi que de pro-
duits complets pour le traitement des métaux dans le cadre de
la direction de production.

40 Traitement thermique des métaux par des procédés
de tous types (sous vide, à gaz protecteur, à plasma et à injec-
tion).

42 Conception et recherche de procédés de traitement
thermique pour métaux; mise à disposition aux entreprises mé-
tallurgiques de savoir-faire technique dans le domaine du trai-
tement des métaux.

37 Providing metallurgical enterprises with building
components and elements as well as complete products for me-
tal treatment in connection with production management.

40 Metal heat treatment using all types of processes
(vacuum, shielding gas, plasma and injection).

42 Process design and research for metal heat treat-
ment; providing metallurgical enterprises with technical
know-how in the field of metal treatment.

(822) CH, 06.07.1997, 448519.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 779
(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, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et d'en-
seignement (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, 18.06.1998, 398 22 415.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 415.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 780
(732) mlc&d Mercedes Lenz Holding GmbH

4, Tutzinger Strasse, D-82347 Bernried (DE).

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

5 Medicines.
3 Cosmétiques.
5 Médicaments.

(822) DE, 11.07.1995, 2 098 225.
(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) 17.12.1998

(151) 20.07.1998 702 781
(732) Obchtchestvo s dopolnitelnoi

otvetstvennostyou "BONZA"
Str. 3, 40/2, oul. Pretchistenka, RU-119034 MOSKVA
(RU).

(750) Obchtchestvo s dopolnitelnoi otvetstvennostyou "BON-
ZA", Ap/34, 12, oul/Kravtchenko, RU-117331 Moscou
(RU).
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(561) BONZA.
(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, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques y compris contenant des enregistrements de données pho-
niques et vidéo; disques compacts; diapositives; bases de don-
nées enregistrées contenant les maquettes des imprimés;
appareils et machines à photocopier (y compris les appareils et
machines électrostatiques ou thermiques), chronographes (ap-
pareils enregistreurs de durées); lunettes, jumelles, étuis et
montures pour les lunettes et les jumelles; distributeurs auto-
matiques et jeux automatiques (machines et appareils à pré-
paiement); appareils pour les jeux conçus pour être utilisés seu-
lement avec des récepteurs de télévision ou des moniteurs, y
compris les appareils comportant des microprocesseurs; dispo-
sitifs de contrôle et de commande de ces appareils, y compris
les circuits intégrés, tableaux de commande, joysticks, disposi-
tifs optiques de commande; interfaces (informatique); pro-
grammes d'ordinateurs, bases de données enregistrées; caisses
enregistreuses; accumulateurs et batteries électriques; appa-
reils pour le traitement de l'information; ordinateurs; extinc-
teurs; vêtements de protection contre les accidents; dispositifs
de protection personnelle contre les accidents dans le sport et
pour les ouvriers, compris dans la classe 9; machines de bureau
conçues pour être utilisées seulement avec les ordinateurs,
comprises dans cette classe; appareils électriques de commuta-
tion; appareils électriques de surveillance, machines à compter
et trier l'argent; serrures électriques; sonnettes de porte électri-
ques; timbres avertisseurs électriques; appareils de téléguida-
ge; machines à calculer.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie y compris
revues, livrets, affiches, décalcomanies, cartes postales, éti-
quettes non en tissu, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau, à l'exception des meu-
bles; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

28 Jeux, y compris jeux automatiques et électroniques
autres que ceux à prépaiement et que ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec un récepteur de télévision; jouets; articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
décorations pour arbres de Noël; masques de carnaval et de
théâtre; modèles réduits de véhicules; attirail de pêche; fusils
lance-harpons (articles de sport); leurres pour la chasse ou la
pêche.

35 Publicité; recherche de marché; agences d'informa-
tions commerciales et statistiques; vente aux enchères; agences
d'import-export; gestion de fichiers informatiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; consul-
tations professionnelles, estimations, recherches et expertises
en affaires; promotion des ventes; diffusion de matériel publi-
citaire; aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles.

41 Enseignement; éducation; divertissement; organi-
sation de manifestations culturelles et sportives; publication de
livres et d'imprimerie; publication de textes autres que publici-
taires; location de jeux conçus pour être utilisés seulement avec
un ordinateur, location de jeux électroniques, y compris de jeux
comportant des microprocesseurs et de jeux automatiques; lo-
cation de bandes vidéo et d'enregistrements sonores, d'appa-

reils pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission
du son et des images; location d'appareils et d'accessoires ciné-
matographiques et photographiques; spectacles de télévision et
radiophoniques; location d'équipement pour la pratique des
sports (à l'exception des véhicules); services de studios d'enre-
gistrement; parcs, salons d'attractions; services de casino
(jeux); jeux d'argent; information en matière d'éducation, ré-
création, divertissement et sport; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; clubs (divertissement ou éduca-
tion).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring, emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic and optical recor-
ding media including those containing recorded sound and vi-
deo data; compact discs; slides; recorded databases holding
printed matter designs; copying apparatus and machines (in-
cluding electrostatic or thermal apparatus and machines),
chronographs (apparatus for recording elapsed time);
eyewear, binoculars, cases and frames for eyewear and bino-
culars; automatic vending machines and game and entertain-
ment machines (coin-operated machines and apparatus); ap-
paratus for games designed for use with television sets or
monitors only, including apparatus containing microproces-
sors; controlling and monitoring devices for these apparatus,
including integrated circuits, control panels, joysticks, optical
control devices; interfaces for computers; computer programs,
recorded databases; cash registers; storage batteries and elec-
tric batteries; data processing apparatus; computers; fire-ex-
tinguishers; accident protecting clothing; protection devices
for personal use against accidents for sports and workmen, in-
cluded in class 9; office machines designed to be used with
computers only, included in this class; electrical switching ap-
paratus; electrical monitoring apparatus, money counting and
sorting machines; electric locks; electric door bells; electric
alarm bells; remote control apparatus; calculators.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter including magazines,
booklets, posters, decals, postcards, non-textile labels, books;
bookbinding material; photographs; paper stationery; adhesi-
ves (adhesive materials) for stationery or household purposes;
artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and office requisi-
tes, (except furniture); instructional or teaching material (ex-
cept for appliances); plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); playing cards; printers’ type; printing
blocks.

28 Games, including automatic games, other than
coin-operated and those adapted for use with television recei-
vers only; toys; gymnastics and sports articles not included in
other classes; Christmas tree decorations; carnival and thea-
tre masks; scale model vehicles; fishing tackle; harpoon guns
(sports articles); decoys for hunting or fishing.

35 Advertising; market research; commercial infor-
mation agencies and statistical data; sale by auction;
import-export agencies; computer file management; organi-
sing business or advertising exhibitions; professional consul-
ting, evaluations, business research and expertise; sales pro-
motion; dissemination of advertising material; industrial or
commercial management assistance.

41 Education; instruction; entertainment; organisa-
tion of cultural and sports events; book and printed matter pu-
blishing; publication of texts other than for advertising purpo-
ses; rental of games designed to be used with a computer only,
rental of electronic games, including games containing a mi-
croprocessor and automatic games; rental of videotapes and
sound recordings, as well as apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound and pictures; rental of cinema-
tographic and photographic apparatus and accessories; televi-
sion and radio shows; rental of sports equipment (except
vehicles); recording studio services; amusement parks and ar-
cades; providing casino facilities (gambling); gaming; infor-
mation on education, recreation, entertainment and sport; or-
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ganization of exhibitions for cultural or educational purposes;
clubs (for entertainment or education).

(822) RU, 30.04.1997, 151874.
(831) AM, AZ, BG, BY, ES, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 17.12.1998

(151) 14.08.1998 702 782
(732) Otto-Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, services de secrétariat.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Conseils par téléphone sur les offres des partenai-

res coopératifs dans le domaine des activités de voyage; con-
seils par téléphone sur les offres des partenaires coopératifs
dans le domaine des activités culturelles.

(822) DE, 09.07.1998, 398 08 418.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 418.
(831) AT, CH.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 783
(732) Giacomo Bekleidung GmbH

8, Bahnhofstrasse, D-76696 Ubstadt-Weiher (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Glasses.
18 Goods made of leather and imitations of leather,

namely handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain as well as small articles of leather,
in particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and tra-
velling bags; umbrellas; parasols.

25 Men’s trousers and women’s trousers, men’s jackets
and women’s jackets; footwear.

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

9 Lunettes.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; malles et valises; parapluies; para-
sols.

25 Pantalons pour hommes et pantalons pour femmes,
vestes pour hommes et vestes pour femmes; chaussures.

(822) DE, 25.03.1993, 2 033 265.
(831) CZ, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 19.10.1998 702 784
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

KG. Austria
15-17, Gewerbestraße, A-4600 Wels/Thalheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz inertes pour le soudage, substances chimiques
pour le soudage, tous les produits précités n'étant pas compris
dans d'autres classes.

6 Métaux communs et leurs alliages, câbles métalli-
ques non électriques, fils métalliques non électriques, notam-
ment pour souder et braser, bouteilles métalliques pour gaz
comprimés; baguettes d'apport métalliques, tous les produits
précités n'étant pas compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudage et de coupage non électri-
ques, chalumeaux de soudage; tous les produits précités n'étant
pas compris dans d'autres classes.

9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical), appa-
reils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs électri-
ques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes de
soudage, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudage, sources de courant, notamment
sources de courant inverseur, changeurs de fréquence, sources
de courant pour soudage à l'arc de plasma, transformateurs, ins-
tallations photovoltaiques, pièces de contruction pour l'auto-
matisation en matière de soudage, commandes pour appareils
de manipulation et robots, commandes de microprocesseurs
pour tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs sur sup-
ports de données, parties de tous les produits précités non com-
prises dans d'autres classes.

42 Conseils en matière industrielle, études de projets
industriels et planification de constructions industrielles ou
aide lors du développement de sources de courant et d'appareils
de soudage, d'appareils et de commandes, notamment en rela-
tion avec des systèmes électroniques pour sources de courant
ou appareils de soudage; développement de logiciels pour ordi-
nateurs, notamment pour appareils de soudage, pour comman-
des, pour la sécurité de la qualité et pour l'administration de
commandes; développement de nouveaux procédés de soudage
ou de nouvelles matières additives à usiner pour de tels procé-
dés.

(822) AT, 31.07.1998, 177 102.
(300) AT, 20.04.1998, AM 2518/98.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 19.10.1998 702 785
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

KG. Austria
15-17, Gewerbestraße, A-4600 Wels/Thalheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz inertes pour le soudage, substances chimiques
pour le soudage, tous les produits précités n'étant pas compris
dans d'autres classes.

6 Métaux communs et leurs alliages, câbles métalli-
ques non électriques, fils métalliques non électriques, notam-
ment pour souder et braser, bouteilles métalliques pour gaz
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comprimés; baguettes d'apport métalliques, tous les produits
précités n'étant pas compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudage et de coupage non électri-
ques, chalumeaux de soudage; tous les produits précités n'étant
pas compris dans d'autres classes.

9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical), appa-
reils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs électri-
ques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes de
soudage, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudage, sources de courant, notamment
sources de courant inverseur, changeurs de fréquence, sources
de courant pour soudage à l'arc de plasma, transformateurs, ins-
tallations photovoltaiques, pièces de contruction pour l'auto-
matisation en matière de soudage, commandes pour appareils
de manipulation et robots, commandes de microprocesseurs
pour tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs sur sup-
ports de données, parties de tous les produits précités non com-
prises dans d'autres classes.

42 Conseils en matière industrielle, études de projets
industriels et planification de constructions industrielles ou
aide lors du développement de sources de courant et d'appareils
de soudage, d'appareils et de commandes, notamment en rela-
tion avec des systèmes électroniques pour sources de courant
ou appareils de soudage; développement de logiciels pour ordi-
nateurs, notamment pour appareils de soudage, pour comman-
des, pour la sécurité de la qualité et pour l'administration de
commandes; développement de nouveaux procédés de soudage
ou de nouvelles matières additives à usiner pour de tels procé-
dés.

(822) AT, 15.10.1998, 178 530.
(300) AT, 20.04.1998, AM 2520/98.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 786
(732) Rosmarie Beck

2/1, Zeppelinstrasse, D-72250 Freudenstadt (DE).
Klaus Daunderer
112, Haag, D-93191 Rettenbach (DE).

(750) Rosmarie Beck, 2/1, Zeppelinstrasse, D-72250 Freu-
denstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Hair washing and bathing accessories, namely sup-
port devices made of plastic and/or metal for fixing in and at
bath tubs.

21 Accessoires pour le lavage des cheveux et pour le
bain, notamment supports de fixation en plastique et/ou métal
pour baignoires.

(822) DE, 09.06.1998, 397 47 984.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 787
(732) Sandra Rich GmbH

4, Sälzerstrasse, D-56242 Ebernhahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ornamental articles of brass.

14 Silverware, namely candle holders, vases, cans and
tubs; ornamental articles of silver.

21 Brassware, namely candle holders, vases, cans and
tubs; household and kitchen goods of glass, porcelain and cera-
mics; plastic containers for household and kitchen; ornamental
articles of glass, porcelain and ceramics.

6 Objets de décoration en laiton.
14 Orfèvrerie, notamment bougeoirs, vases, boîtes et

baquets; objets de décoration en argent.
21 Dinanderie, notamment bougeoirs, vases, boîtes et

baquets; articles ménagers et culinaires en verre, porcelaine et
céramique; récipients en matière plastique pour le ménage et
la cuisine; objets de décoration en verre, porcelaine et cérami-
que.

(822) DE, 21.09.1998, 398 34 658.
(300) DE, 23.06.1998, 398 34 658.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 06.03.1998 702 788
(732) Metallwaren Heidersdorf GmbH

18, Saydaer Strasse, D-09526 Heidersdorf (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Quincaillerie métallique, pièces à tourner et à frai-
ser en métal, composants en métal revêtus de poudre en matière
plastique, récipients de transport et de stockage en métal et en
matière plastique, réservoirs de stockage et de transport de li-
quides en métal; bouteilles à gaz non remplies en acier ou alu-
minium pour gaz liquéfié; petites échelles pour caravane et
autocaravane; accessoires pour appareils à gaz liquéfié, à sa-
voir vannes métalliques autres que parties de machines; acces-
soires pour appareils à gaz liquéfié, à savoir raccords pour
tuyaux métalliques.

7 Coffres de brasage et ustensiles de brasage pour
carburants liquides et gazeux, appareils de soudage autogène,
boîtiers en métal ou en matières plastiques avec couvercle ou
porte pour composants pneumatiques; chalumeau soudeur pour
échauffement des toitures et des revêtements routiers; chalu-
meaux de brasage avec cartouches à gaz; accessoires pour ap-
pareils à gaz liquéfié, à savoir régulateurs; accessoires pour ap-
pareils à gaz liquéfié, à savoir soupapes (parties de machines);
accessoires pour appareils à gaz liquéfié, à savoir vannes (par-
ties de machines).

8 Outils et ustensiles à main entraînés manuellement
compris dans cette classe, outils et ustensiles à main pour l'agri-
culture, l'horticulture, et la sylviculture.

9 Boîtiers en métal pour composants électriques; dis-
positif porteur avec boîtier en métal pour terminaux de com-
mande et de visualisation; boîtiers en métal ou en matières
plastiques avec couvercle ou porte pour composants électri-
ques.

11 Bouilloires électriques pliables et portatives, appa-
reils pour brûler les mauvaises herbes, appareils pour détruire
par le feu des couches de peinture, des laques, des feuilles, des
huiles et de la suie et pour cuire des laques; appareils d'éclaira-
ge, de cuisson, de ventilation, de séchage, appareils à air chaud,
radiateurs infrarouges à carburants gazeux, dispositifs de
chauffage pour tentes, chauffage radiant électrique ou à carbu-
rants gazeux pour l'élevage à brûleurs en céramique ou en acier
inox, appareils de chauffage catalytique, appareils à griller
avec ou sans moteur électrique et avec chauffage électrique,
appareils à griller avec plaque en vitrocéramique, lampes et
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lanternes à gaz, lampes décoratives, cartouches à gaz (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); rôtissoires à saucisses avec
ou sans grille avec chauffage électrique, réchauds à saucisses
avec chauffage électrique, réchauffeurs pour aliments,
bouilloire rapide à vapeur pour aliments, appareils à griller
avec plaque de vitrocéramique et chauffage électrique, instal-
lations de traitement des eaux; boîtiers en métal ou en matières
plastiques avec couvercle ou porte pour pour distribution d'eau
ou de gaz; stérilisateurs pour ustensiles médicaux et pour stéri-
lisation des déchets hospitaliers; appareils à griller avec ou sans
moteur électrique avec brûleur à gaz, accessoires pour appa-
reils à gaz liquéfié, à savoir soupapes régulatrices de niveau
dans les réservoirs; rôtissoires à saucisses avec brûleur à gaz,
réchauds à saucisses avec brûleur à gaz, appareils à griller avec
plaque de vitrocéramique et brûleur à gaz.

12 Systèmes porteur pour voiture, caravane et autoca-
ravane pour le transport de bicyclettes, de motocyclettes, de
conteneurs, de skis; rambarde de toit pour caravane et autoca-
ravane.

20 Meubles de camping, cuisines de camping (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun); réservoirs de stockage et de
transport de liquides non en maçonnerie; rayons en métal avec
ou sans compartiments; accessoires pour appareils à gaz liqué-
fié, à savoir vannes non métalliques.

21 Bouilloires non électriques portatives et pliables,
bouilloires pour le camping avec carburants liquides et gazeux,
bouilloires de bateau, petits appareils et instruments à main
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), petits appareils et instruments à main pour les loisirs (ni
en métaux précieux, ni en plaqué), plats, assiettes, pots, casse-
roles, tasses, gobelets, gamelles en métal (ni en acier inox, ni
en plaqué), plats, assiettes, tasses, pots, gobelets, en matières
plastiques, bouteilles en métal et en matières plastiques; bou-
teilles de sécurité pour carburants liquides (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun), appareils de fumaison à gaz (termes trop
incompréhensibles de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) DE, 15.01.1998, 397 43 723.
(300) FR, 12.09.1997, 397 43 723.
(831) CH, CZ, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 18.11.1998 702 789
(732) ARAB RADIO & TELEVISION (ART)

FRANCE SARL
25, Avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 7.5; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Vert et rouge. 
(511) 38 Télécommunications; diffusion de programmes par
télévision par voie hertzienne, câbles, satellites; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; émission et diffusion d'une
offre de programmes de télévision principalement arabopho-
nes, par satellite, câbles, voie hertzienne et par terminaux d'or-
dinateurs.

(822) FR, 28.03.1997, 97 670 919.
(831) DZ, MA.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 790
(732) Hansaton Akustik GmbH

48, Stückenstrasse, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils électro-médicaux, en particulier appa-
reils acoustiques pour personnes dures d'oreille et appareils
pour mesurer l'ouie.

(822) DE, 05.03.1998, 397 46 887.
(831) ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 29.09.1998 702 791
(732) Jürg Schiesser

12, Pfändwiesenstrasse, CH-8152 Opfikon (CH).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 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 (with the exception of beers).

(822) CH, 27.08.1998, 454813.
(300) CH, 27.08.1998, 454813.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, HU, IT, KZ, LI, LV,

MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 792
(732) Plze|ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE{ (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 16 Emballages pour la bière.

32 Bière.

(822) CZ, 24.07.1957, 153068.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(580) 17.12.1998
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(151) 20.10.1998 702 793
(732) GRIPS Electronic Gesellschaft m.b.H.

37, Niesenbergergasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils de saisie, de traitement et d'analyse de
données, en particulier pour des automates de jeux et des tables
de jeux, claviers pour ordinateurs, appareils d'entrée, impri-
mantes et microprocesseurs; supports de données pourvus de
programmes, logiciels et matériel informatique pour appareils
de saisie, de traitement et d'analyse de données.

16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils); produits imprimés, à savoir instructions
techniques et documentations pour le fonctionnement d'appa-
reils de saisie, de traitement et d'analyse de données.

20 Tables et pupitres pour casinos.

28 Tables de jeux pour casinos.

(822) AT, 29.06.1998, 176 400.

(300) AT, 21.04.1998, AM 2574/98.

(831) CH, DE, FR.

(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 794
(732) GRIPS Electronic Gesellschaft m.b.H.

37, Niesenbergergasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils de saisie, de traitement et d'analyse de
données, en particulier pour des automates de jeux et des tables
de jeux, claviers pour ordinateurs, appareils d'entrée, impri-
mantes et microprocesseurs; supports de données pourvus de
programmes, logiciels et matériel informatique pour appareils
de saisie, de traitement et d'analyse de données.

16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils); produits imprimés, à savoir instructions
techniques et documentations pour le fonctionnement d'appa-
reils de saisie, de traitement et d'analyse de données.

20 Tables et pupitres pour casinos.

28 Tables de jeux pour casinos.

(822) AT, 29.06.1998, 176 399.

(300) AT, 21.04.1998, AM 2573/98.

(831) CH, DE, FR.

(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 795
(732) Peter Ziegler

32, Freiestrasse, CH-3012 Berne (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 11 Appareils électriques et électro-mécaniques, à sa-
voir fours thermo-électriques; appareils de cuisson, à savoir
fours pour pizza et gâteaux.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 11.09.1997, 455 028.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 27.11.1998 702 796
(732) Slovenský hodváb, a.s.

532, Továrenská, SK-905 01 Senica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques; polymères synthétiques.

17 Profilés et pièces en matières plastiques (produits
semi-finis), en particulier produits en polyéthylène (PET) pour
bouteilles; fibres artificielles.

22 Fibres en matières plastiques à usage textile.

(822) SK, 12.08.1998, 181 474.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KZ,

MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 16.07.1998 702 797
(732) ALEXANDER NICOLETTE S.p.A.

155, Via Venezia, I-43100 PARMA (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription ALEXANDER NI-

COLETTE reproduite en caractères graphiques stylisés;
entre la mot "ALEXANDER" et le mot "NICOLETTE"
est disposée la lettre "A", elle aussi stylisée, renfermée
à l'intérieur d'un écu de fantaisie.

(511) 9 Lunettes, étuis et montures pour lunettes, lunettes
de soleil.

14 Articles de bijouterie vrais ou faux; boutons de
manchettes, épingles de cravates, horlogerie, porte-clés de fan-
taisie.

18 Peaux et cuir et imitations de peaux et de cuir; mal-
les, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main,
sacoches et autres articles de petite maroquinerie tels que por-
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tefeuilles, porte-cartes, porte-documents, étuis pour les clés;
parapluies, cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Chaussures (habillement), ceintures (habillement),
gants (habillement), vêtements en fausse peau, vêtements en
peau, cravates, habits, pulls, chemises, chaussettes, slips, pan-
talons, jupes, vêtements pour la gymnastique, lingerie intime,
écharpes, foulards en soie, articles de chapellerie.

26 Boutons, épingles (accessoires d'habillement),
boucles de ceintures, boucles de chaussures, articles d'orne-
ment pour la coiffure, boucles (accessoires d'habillement), fer-
metures à glissière pour sacs.

(822) IT, 16.07.1998, 753364.
(300) IT, 29.05.1998, PR98C000104.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 09.09.1998 702 798
(732) D. JOSE RAMON SEBASTIAN MILLAN

Passeig de la Vilesa, 12, esc. B 3º 2ª, E-08391 TIANA
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, jupes, pantalons et manteaux.

(822) ES, 20.09.1988, 1.175.384.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 30.09.1998 702 799
(732) PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO, S.A.

Ctra. Las Tablas, S/N, E-13250 DAIMIEL (CIUDAD
REAL) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons et extraits de fruits sans alcool, limona-
des, moûts, jus de fruits.

33 Extraits de fruits avec alcool, boissons alcooliques
contenant des fruits; vins.

(822) ES, 05.08.1998, 2.153.633; 05.08.1998, 2.153.634.
(300) ES, 31.03.1998, 2.153.633.
(300) ES, 31.03.1998, 2.153.634.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, PL, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 08.08.1998 702 800
(732) Guido FEHLING

Gerald FEHLING
9, Hanauer Landstrasse, D-63791 Karlstein (DE).

(750) Guido Fehling, 7, Hanauer Landstrasse, D-63791 Karls-
tein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus,
namely instruments and apparatus for cardiac surgery, cardio-
logy, neurosurgery, orthopaedics and traumatology; medical
prosthesis and implants.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
notamment instruments et appareils de cardiochirurgie, car-

diologie, neurochirurgie, orthopédie et traumatologie; prothè-
ses médicales et implants.

(822) DE, 07.01.1991, 1 170 441.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 29.09.1998 702 801
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(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 capillaires; dentifrices, préparations pour blanchir les
dents.

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; instruments actionnés à main pour l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture et le ménage, pour la construction de
machines et d'appareils ainsi que pour la technique de construc-
tion; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs.

9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques, bandes audionumériques (DAT),
CD-Rom's, bandes vidéo et disquettes, tous les produits préci-
tés sous forme préenregistrée; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images; machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs.

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

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 (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, y compris bracelets et boîtes pour
montres.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel 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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en particulier objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
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tion); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier étoffes en matières textiles, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir; chaussu-
res, chapellerie.

26 Articles de mercerie, à savoir boutons, clips, bad-
ges ornementaux, épingles, crochets et pièces collables et à
coudre (mercerie).

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Recherche de marché; étude et analyse de marché;

services de conseils aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; recherche publicitai-
re; distribution de produits à des fins publicitaires; services de
publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et té-
lévisée, publicité par films cinématographiques et par la presse
écrite; commercialisation publicitaire, en particulier dans les
médias précités; sondages d'opinion; diffusion de spots publi-
citaires; production de films publicitaires; location de films pu-
blicitaires.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
services de financement et opérations financières, y compris
l'émission d'une carte de membre dotée d'une fonction de crédit
et de paiement; négociation d'opérations d'investissement; af-
faires immobilières.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision; collection et distribution de nouvelles et d'informa-
tions générales; transmission de sons et d'images par câbles et
par satellites; télécommunication.

39 Transport; emballage et entreposage de produits;
organisation de voyages.

41 Production de films; location de films cinémato-
graphiques; divertissement radiophonique et télévisé; publica-
tion et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de
prospectus, de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes; activités sportives et culturelles.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'héber-
gement et de restauration (alimentation).

(822) DE, 29.06.1998, 398 18 543.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 543.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.
(580) 17.12.1998

(151) 28.10.1998 702 802
(732) Schenk S.A.

CH-1180 Rolle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) CH, 31.07.1998, 455 659.
(300) CH, 31.07.1998, 455 659.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) SE.
(580) 17.12.1998

(151) 23.09.1998 702 803
(732) Inventio AG

55, Seestrasse, CH-6052 Hergiswil (CH).

(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, produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs d'électricité, ascenseurs et mon-
te-charges électriques et hydrauliques, escaliers mécaniques,
bandes de transport et autres installations de transport vertical,
horizontal et incliné de tous genres (compris dans cette classe).

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de commande, ap-
pareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux, appareils de commutation et d'actionnement, tels
que tableaux et manoeuvres d'entraînement pour installations
de transport, installations de télécommunication, matériel
d'installations électriques, transformateurs, appareils pour le
traitement électronique de données et supports de données as-
sociés enregistrés et vierges, tels que disques magnétiques et
disquettes.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charges électriques et hydrauliques, d'escaliers mécani-
ques, de bandes de transport et d'autres installations de trans-
port vertical, horizontal et incliné de tous genres.

42 Ingénierie, conseil, assistance et service après-ven-
te en ce qui concerne la vente d'ascenseurs et de monte-charges
électriques et hydrauliques, d'escaliers mécaniques, de bandes
de transport et d'autres installations de transport vertical, hori-
zontal et incliné de tous genres; recherche et développement en
ce qui concerne les ascenseurs et les monte-charges électriques
et hydrauliques, escaliers mécaniques, bandes de transport et
autres installations de transport vertical, horizontal et incliné de
tous genres.

6 Base metals and their alloys, metallic construction
materials, transportable metallic constructions, metallic mate-
rials for railway tracks, foundry products (semi-wrought).

7 Electric motors, coupling and transmission compo-
nents, electricity generators, electric and hydraulic lifts and
goods lifts, escalators, conveyor belts and all other types of
vertical, horizontal and inclined conveying systems (included
in this class).

9 Electrical and electronic measuring, signalling,
monitoring (inspection) and controlling apparatus, optical and
acoustic apparatus and indicators and signal transmitters,
switching and actuating apparatus, such as drive panels and
manoeuvres for transport facilities, telecommunication sys-
tems, electrical system equipment, transformers, apparatus for
electronically processing data and related recorded and blank
data media, such as magnetic discs and diskettes.

37 Installing, servicing and repair of electric and hy-
draulic lifts and goods lifts, escalators, conveyor belts and all
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other types of vertical, horizontal and inclined conveying sys-
tems.

42 Consultancy, assistance and after-sales services
relating to the sale of electric and hydraulic lifts and goods
lifts, escalators, conveyor belts and all other types of vertical,
horizontal and inclined conveying systems; research and desi-
gn relating to electric and hydraulic lifts and goods lifts, esca-
lators, conveyor belts and all other types of vertical, horizontal
and inclined conveying systems.

(822) CH, 17.04.1998, 454714.
(300) CH, 17.04.1998, 454714.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 804
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(531) 2.9; 5.13; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements,
sous-vêtements de plage et de bain, ceintures, gants, chapelle-
rie, bottes, chaussures, pantoufles.

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de traiteur, services de bars, servi-
ces de cafés-restaurants et de salons de thé.

25 Men’s, women’s and children’s wear, including
sports and leisure wear, jogging suits, underwear for the beach
and for bathing, belts, gloves, headwear, boots, shoes, slippers.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
hotel services, catering services, cocktail lounge services, cof-
feehouse and tearoom services.

(822) CH, 02.09.1998, 455 129.
(300) CH, 02.09.1998, 455 129.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 805
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(531) 2.7; 2.9; 5.13; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements,
sous-vêtements de plage et de bain, ceintures, gants, chapelle-
rie, bottes, chaussures, pantoufles.

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de traiteur, services de bars, servi-
ces de cafés-restaurants et de salons de thé.

25 Men’s, women’s and children’s wear, including
sports and leisure wear, jogging suits, underwear for the beach
and for bathing, belts, gloves, headwear, boots, shoes, slippers.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
hotel services, catering services, cocktail lounge services, cof-
feehouse and tearoom services.

(822) CH, 02.09.1998, 455 128.
(300) CH, 02.09.1998, 455 128.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 01.07.1998 702 806
(732) Fundacja Kopernikaxska w Polsce

"THE WORLD OF ENGLISH"
ul. Koszykowa 3 m 28, PL-00-564 Warszawa (PL).

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

(531) 1.3; 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, bleu, noir. 
(511) 9 Dispositifs audio-visuels pour l'enseignement, dis-
positifs pour la transmission du son et de l'image, écrans de
projection, dispositifs pour le montage des films, machines et
dispositifs pour copier, récepteurs audio et vidéo, dispositifs
pour la reproduction du son et de l'image, appareils pour la pro-
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jection des diapositives, bandes et cassettes vidéo, appareils vi-
déo.

14 Bijouterie.
16 Catalogues, livres, tableaux, collants, périodiques,

matériaux pour enseigner sous forme de jeux, manuels, pros-
pectus, reproductions.

41 Production des films, édition des livres et publica-
tion des films, tenues de cinéma, de galeries d'art, cours de lan-
gues étrangères, production d'enregistrements de musique.

(822) PL, 31.12.1997, 99873.
(831) CH, DE, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 12.08.1998 702 807
(732) ROYALBEACH Spielwaren- und

Sportartikel Vertriebs GmbH
22, Rupertistrasse, D-83417 Kirchanschöring (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 7 Pompes à air, soufflets, pompes à ballon à action-
nement manuel.

9 Lunettes de plongée et de natation; manchettes de
natation pour avant-bras.

12 Bateaux, en particulier canots pneumatiques et ca-
nots démontables; matériel de réparation, à savoir nécessaire
de réparation pour canots pneumatiques et matelas pneumati-
ques.

18 Sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et valises;
sacs pour équipements de sport, en particulier sacs de tennis, de
squash et de badmington, sacs à dos; parasols, voile pare-soleil.

19 Tentes-pavillons pour le jardin (gloriettes).
20 Sacs de couchage, matelas pneumatiques pour ap-

plications non médicales; lits de camp pour le camping.
22 Tentes, maisons d'enfants à buts ludiques sous for-

me de tentes.
24 Doublures internes pour sacs de couchage; mousti-

quaires.
25 Vêtements y compris vêtements pour la gymnasti-

que et le sport, en particulier chaussettes, gants, casquettes,
bonnets, chapeaux, combinaisons vestimentaires pour exerci-
ces physiques, shorts, T-shirts, maillots, pull-overs et débar-
deurs, tricots, vêtements de tennis, combinaisons pour la suda-
tion; chaussures, en particulier chaussures de sport et de loisirs.

28 Articles de gymnastique et de sport (non compris
en classe 25), y compris balles, raquettes pour le tennis, le
squash et le badminton, patins à roulettes, planches à roulettes;
articles de bain gonflables, en particulier ballons d'eau, an-
neaux de jeu, figures de jeu, îlots flottants, éléments de natation
gonflables, bassins de natation également gonflables; buts pour
football et hockey; paniers de basket-ball; nageoires (palmes de
natation), tubas; pagaies, protège-coudes et protège-genoux;
crosses et palets de hockey sur glace; sacs pour équipements de
sport, en particulier sacs de tennis, de squash, de badminton et
de golf, sacs à skis.

(822) DE, 06.08.1998, 398 14 195.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 195.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 20.08.1998 702 808
(732) C.I.C. Software GmbH

17, Kirchtruderinger Strasse, D-81829 München (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Equipements pour le traitement des données et
leurs installations; mini-ordinateurs; micro-ordinateurs; enre-
gistreurs de pression; mémoires pour ordinateurs et autres pé-
riphériques d'ordinateurs, à savoir disques durs et disques inter-
changeables pour des appareils pour le traitement des données;
programmes pour le traitement des textes et le traitement des
données enregistrées sur des bandes magnétiques et des casset-
tes à bande magnétique, des pellicules magnétiques et des mé-
moires pour semi-conducteurs.

16 Manuel pour le traitement des textes et des don-
nées.

42 Programmation pour le traitement des textes et des
données pour des tiers; organisation et consultation pour la
mise en place de programmes pour le traitement des données de
problèmes techniques, économiques et scientifiques.

(822) DE, 06.07.1993, 2 039 841.
(831) CH, HU.
(580) 17.12.1998

(151) 29.06.1998 702 809
(732) Ing. Peee|a Milan

Na stráni 532, CZ-763 15 Slušovice (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques pour la technique de cal-
cul; technique de calcul (termes incorrects de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); hard-
ware, software, réseaux d'ordinateurs, systèmes vidéo, appa-
reils techniques de bureau, à savoir appareils téléphoniques, té-
lécopieurs, appareils à copier, systèmes vidéo de protection,
caméras.

37 Montage, installation et services après-vente de
machines et d'appareils électriques, d'appareils de la technique
de calcul et des systèmes vidéo de protection; services dans le
domaine de l'application du hardware et du software (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution).

38 Raccordement au réseau informatique mondial de
télécommunication dit Internet; exploitation du réseau infor-
matique mondial de télécommunication dit Internet (termes
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trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution).

42 Programmation pour ordinateurs, présentation gra-
phique d'imprimés et d'affiches.

(822) CZ, 29.06.1998, 210790.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 810
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,

bois, cuir et métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-

sonnel technique et administratif au sol; formation préparatoi-
re et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compa-
gnies; compilation d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; répa-
ration d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéro-
nefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de mo-
teurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers.

39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.

42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes mo-

topropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
et vente d'aéronefs; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à dispo-
sition d'informations sur les innovations techniques se rappor-
tant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 083.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 083.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 811
(732) Hotel Olden AG

CH-3780 Gstaad (CH).

(531) 2.7; 2.9; 5.13; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements de sport et de loisirs, survêtements,
sous-vêtements de plage et de bain, ceintures, gants, chapelle-
rie, bottes, chaussures, pantoufles.

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de traiteur, services de bars, servi-
ces de cafés-restaurants et de salons de thé.

25 Men’s, women’s and children’s wear, including
sports and leisure wear, jogging suits, underwear for the beach
and for bathing, belts, gloves, headwear, boots, shoes, slippers.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
hotel services, catering services, cocktail lounge services, cof-
feehouse and tearoom services.

(822) CH, 02.09.1998, 455 127.
(300) CH, 02.09.1998, 455 127.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 812
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,

bois, cuir et en métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-

sonnel technique et administratif au sol; formation préparatoi-
re et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compa-
gnies; compilation d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; répa-
ration d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéro-
nefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de mo-
teurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers.

39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.

42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes mo-
topropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
et vente d'aéronefs; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à dispo-
sition d'informations sur les innovations techniques se rappor-
tant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 087.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 087.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 813
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,

bois, cuir et métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-

sonnel technique et administratif au sol; formation préparatoi-
re et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compa-
gnies; compilation d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; répa-
ration d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéro-
nefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de mo-
teurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers.

39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.

42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes mo-
topropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
et vente d'aéronefs; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à dispo-
sition d'informations sur les innovations techniques se rappor-
tant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 085.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 085.
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(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 814
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,

bois, cuir et métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-

sonnel technique et administratif au sol; formation préparatoi-
re et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compa-
gnies; compilation d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; répa-
ration d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéro-
nefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de mo-
teurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers.

39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.

42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes mo-
topropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
et vente d'aéronefs; création et développement de programmes

informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à dispo-
sition d'informations sur les innovations techniques se rappor-
tant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 084.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 084.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 815
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,

bois, cuir et métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-

sonnel technique et administratif au sol; formation préparatoi-
re et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compa-
gnies; compilation d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; répa-
ration d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéro-
nefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de mo-
teurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers.
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39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.

42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes mo-
topropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
et vente d'aéronefs; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à dispo-
sition d'informations sur les innovations techniques se rappor-
tant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 086.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 086.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 816
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,

bois, cuir et métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-

sonnel technique et administratif au sol; formation préparatoi-
re et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compa-
gnies; compilation d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; répa-
ration d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéro-
nefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de mo-
teurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers.

39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.

42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes mo-
topropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
et vente d'aéronefs; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à dispo-
sition d'informations sur les innovations techniques se rappor-
tant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 082.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 082.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 817
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs, en plastique,

bois, cuir et en métal.
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35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-
sonnel technique et administratif au sol; formation préparatoi-
re et formation continue du personnel navigant et du personnel
au sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres compa-
gnies; compilation d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et aménagement d'aéronefs et de leurs éléments; répa-
ration d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéro-
nefs et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs
éléments; amélioration et transformation des aménagements
intérieurs d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel
électronique et optique, de groupes motopropulseurs, de mo-
teurs et mécanismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs
constitués d'organes de machine, pour le compte de tiers.

39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'aéronefs; remorquage d'aéronefs.

42 Études techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour le compte de tiers; services de mécaniciens
d'entretien d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens
navigants et d'architectes d'intérieur; location de groupes mo-
topropulseurs et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat
et vente d'aéronefs; création et développement de programmes
informatiques de vérification et de révision pour aéronefs et
leurs éléments; développement de programmes de vérification
non informatisés pour aéronefs et leurs éléments, mise à dispo-
sition d'informations sur les innovations techniques se rappor-
tant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 089.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 089.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 28.08.1998 702 818
(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, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion 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, 06.04.1998, 398 12 304.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 304.
(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) 17.12.1998

(151) 08.09.1998 702 819
(732) Zoomedica Frickhinger GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, D-79090 Frei-

burg (DE).

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

(531) 25.5; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 1 Water conditioners, fertilizers.

5 Veterinary preparations, disinfectants, algicides,
herbicides, fungicides, preparations for destroying vermin.

31 Foodstuffs, medical and non-medical foodstuffs
for animals.

1 Adoucisseurs d'eau, engrais.
5 Produits vétérinaires, désinfectants, algicides, her-

bicides, fongicides, produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

31 Produits alimentaires, alimentation médicamentée
ou non pour animaux.

(822) DE, 08.09.1998, 398 43 524.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 524.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 820
(732) KUEMMERLING GmbH

Kuemmerlinghaus, D-55294 Bodenheim am Rhein
(DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Wine and spirits.

33 Vins et spiritueux.

(822) DE, 05.08.1998, 398 35 293.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 293.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 821
(732) Jowat Lobers und Frank

GmbH & Co. KG
19, Wittekindstrasse, D-32758 Detmold (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Hot-melt adhesives for technical use.

17 Adhesive bands and adhesive foils for technical
use.

1 Adhésifs thermofusibles à usage technique.
17 Rubans adhésifs et feuilles adhésives à usage tech-

nique.

(822) DE, 13.03.1973, 903 265.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RO, SI, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 822
(732) MIKROMAT

Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG
37, Niedersedlitzer Strasse, D-01239 Dresden (DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 7 Machine tools, in particular milling machines with
vertical and horizontal spindle, boring and jig grinding, thread
grinding, worm grinding machines and accessories, namely,
angle drill and milling heads, circular dividing and swing-out
tables, grinding spindles, measuring tracers, casings, tubes,

valves and metal containers for the supply and disposal of coo-
ling agents, special grinding apparatus for interior grinding,
trueing apparatus, fixed stays, footstocks, basic trueing units,
grinding wheel flange, dynamic vibrating apparatus, profile
grinding apparatus, roof section grinding apparatus, swing-out
planetary heads.

7 Machines-outils, en particulier fraiseuses à broche
verticale et horizontale, aléseuses-pointeuses, pointeuses-rec-
tifieuses, rectifieuses de filetages, fraiseuses de vis sans fin et
leurs accessoires, notamment fraises coniques, tables rondes à
graduation et tables pivotantes, broches de rectifieuse, pal-
peurs de mesure, boîtiers, tubes, vannes et récipients métalli-
ques pour la diffusion et l'évacuation d'agents de refroidisse-
ment, rectifieuses spéciales pour surfaces intérieures, meules à
rectifier, lunettes fixes, contre-pointes, appareils pour rectifi-
cation élémentaire, flasques porte-meules, générateurs dyna-
miques de vibrations, rectifieuses de profils, rectifieuses de
profilés de toiture, fraises planétaires articulées.

(822) DE, 23.12.1997, 395 27 536.
(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) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 823
(732) Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 10.06.1998, 398 27 632.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 632.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 824
(732) Kächele-Cama Latex GmbH

Industriepark Rhön, D-36124 Eichenzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective gloves and fingerstalls made of natural
latex or synthetic material such as polythene, vinyl, nitrile, po-
lyvinylchloride.

9 Gants de protection et protège-doigts en latex de
caoutchouc naturel ou en matières synthétiques telles que po-
lyéthylène, vinyle, nitrile et polychlorure de vinyle.

(822) DE, 23.03.1987, 1 104 062.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 825
(732) Zahnfabrik Werchan Dental GmbH

20, Eetzweg, D-24321 Lütjenburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 17.02.1975, 928 014.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 17.07.1998 702 826
(732) Edelhoff MSTS GmbH

31, Heckenkamp, D-58640 Iserlohn (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.
(591) Bleu marine, blanc.  / Navy blue, white. 
(511) 6 Conteneurs métalliques, récipients métalliques
pour acides, récipients métalliques, réservoirs en métal, réci-
pients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide, fer-
metures de récipients (métalliques), boulons métalliques, tissus
métalliques, conduites forcées, tuyères métalliques, écussons
pour véhicules (métalliques), serrures pour véhicules (métalli-
ques), trémies métalliques (non mécaniques), treillis métalli-
ques, grilles métalliques, boîtes en métaux communs, coffres
métalliques, corbeilles métalliques, conteneurs à ordures (mé-
talliques), palettes (plateaux) de chargement métalliques, palet-
tes de manutention métalliques, palettes de transport métalli-
ques, silos métalliques, acier brut ou mi-ouvré, tôles d'acier,
constructions en acier, réservoirs en métal, récipients pour or-
dures liquides, tonneaux métalliques, poutres métalliques, sou-
papes métalliques (autres que parties de machines).

7 Compacteurs pour les détritus, machines d'aspira-
tion à usage industriel, séparateurs, séparateurs d'eau, comman-
des hydrauliques pour machines et moteurs, commandes pneu-
matiques pour machines et moteurs, machines motrices autres
que pour véhicules terrestres, arbres de transmission (autres
que pour véhicules terrestres), broyeurs (machines), trémies
pour le déchargement mécanique, trémies pour le chargement
mécanique, filtres (parties de machines ou de moteurs), machi-
nes à filtrer, cages de machines, carters pour machines et mo-
teurs, chaises pour machines, hache-ordures, appareils éléva-
toires, vérins (machines), moteurs hydrauliques, compresseurs
(machines), manivelles (parties de machines), arbres à mani-
velle, appareils de manutention (chargement et déchargement),
mâts de charge, ponts de chargement, coussinets (parties de
machines), broyeurs d'ordures, presses (machines à usage in-
dustriel), filtres-presses, rouleaux compresseurs, pompes (par-
ties de machines ou de moteurs), pompes (machines), régula-
teurs (parties de machines), régulateurs de vitesse de machines
et de moteurs, régulateurs de pression (parties de machines),
souffleries d'aspiration, machines d'aspiration à usage indus-
triel, soupapes (parties de machines), collecteurs de boue (ma-
chines), pompes de graissage, graisseurs (parties de machines),
paliers autograisseurs, installations de criblage, tamis (machi-
nes ou parties de machines), cribleurs, machines à trier pour
l'industrie, dispositifs de commande de machines ou de mo-
teurs, treuils, vérins (machines), crics à crémaillère, déchique-

teurs (machines) à usage industriel, presses (machines) à com-
presser les ordures, les décombres et les déchets, appareils
(machines) à transporter, transposer, déplacer, déposer, soule-
ver, ramasser, charger et décharger des conteneurs et des réci-
pients.

12 Voitures, véhicules de locomotion par terre, par air
ou par eau; housses de véhicules, remorques (véhicules), atte-
lages de remorques pour véhicules, châssis pour automobiles;
automobiles, surtout camions-bennes et tombereaux de net-
toyage et transporteurs pour conteneurs interchangeables, re-
morques porte-chars, remorques (véhicules) pour remorques
porte-chars, véhicules de charge et de déchargement, surtout
véhicules pour empiler, entasser, collecter, enlever et ramasser
des ordures (ménagères), véhicules électriques, châssis pour
automobiles, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, car-
rosseries, carters pour organes de véhicules terrestres (autres
que pour moteurs), carrosseries pour automobiles, culbuteurs
de véhicules (parties de véhicules), hayons élévateurs (parties
de véhicules terrestres), fourgons (véhicules), camions, bennes
de camions.

20 Conteneurs et récipients en matières plastiques ou
synthétiques pour la réception d'ordures, de chaises, de décom-
bres solides ou liquides, spécialement pour ordures, balayures
et liquides dangereux, conteneurs pour verre usagé, conteneurs
pour vieux papiers, conteneurs pour vieux vêtements.

21 Poubelles, poubelles pour épluchures, boîtes à or-
dures, poubelles métalliques.

39 Transport en automobile, camionnage, transport en
bateau, transport en chaland, transport et décharge d'ordures,
courtage de transport, entreposage de marchandises, location
de conteneurs et de poubelles de commerces et pour les déchets
à recycler, location d'entrepôts, entreposage.

40 Traitement des déchets (transformation), incinéra-
tion d'ordures, destruction d'ordures, recyclage d'ordures et de
déchets, traitement du papier.

6 Metallic containers, metallic containers for storing
acids, metal receptacles, metal tanks, metal containers for
compressed gas or liquid air, metallic closures for containers,
metallic bolts, wire gauze, penstock pipes, metal nozzles, me-
tallic badges for vehicles, metallic locks for vehicles, metal
hoppers (non-mechanical), wire netting, metal grates, boxes of
base metal, metal chests, metallic baskets, garbage containers
(made of metal), metallic loading pallets, metallic handling
pallets, metallic transport pallets, metallic silos, unwrought or
semi-wrought steel, steel sheets, steel buildings, metallic tanks,
containers for liquid waste, metal barrels, metallic girders,
metal valves (other than parts of machines).

7 Waste compacting machines, suction machines for
industrial purposes, separators, water-separators, hydraulic
controls for machines and motors, pneumatic controls for mo-
tors and engines, driving motors other than for land vehicles,
transmission shafts (other than for land vehicles), breakers
(machines), hoppers for unloading, hoppers for loading, filters
(machine or engine parts), filtering machines, housings, cran-
kcases for machines, motors and engines, hangers, garbage
grinders, elevating apparatus, jacks (machines), hydraulic mo-
tors, compressors (machines), cranks (machine parts), cranks-
hafts, handling apparatus (for loading and unloading), der-
ricks, loading ramps, bearings (machine parts), disposal units,
presses (machines for industrial use), filter presses, steamrol-
lers, pumps (machine or engine parts), pumps (machines), re-
gulators (machine parts), speed governors for machines, engi-
nes and motors, pressure regulators (machine parts), air
suction machines, suction machines for industrial purposes,
slide valves (machine parts), mud catchers and collectors (ma-
chines), lubricating pumps, lubricators (machine parts),
self-lubricating bearings, sifting installations, sieves (machine
or machine parts), sifters, sorting machines for industry, con-
trol mechanisms for machines, engines or motors, winches,
jacks (machines), rack and pinion jacks, shredders (machines)
for industrial use, presses (machines) for compacting waste,
demolition debris and refuse, apparatus (machines) for con-
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veying, transposing, moving, dumping, lifting, gathering, loa-
ding and unloading containers and receptacles.

12 Motor cars, apparatus for locomotion by land, air
or water; vehicle covers, trailers (vehicles), trailer hitches for
vehicles, automobile chassis; automobiles, especially dumpers
and tipping lorries and transporters for interchangeable con-
tainers, heavy equipment trailers, trailers (vehicles) for heavy
equipment trailers, loading and unloading vehicles, especially
vehicles for stacking, piling, collecting, removing and gathe-
ring household waste, electric vehicles, automobile chassis, ve-
hicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, reversing alarms
for vehicles, vehicle bodies, crankcases for land vehicle com-
ponents (other than for engines and motors), automobile bo-
dies, rocker arms for vehicles (vehicle parts), tailboard lifts
(parts of land vehicles), vans (vehicles), lorries, tipping bodies
for lorries.

20 Plastic or synthetic containers for holding waste,
chairs, solid or liquid debris, particularly for refuse, sweepings
and dangerous liquids, containers for used glass, containers
for old paper, containers for old clothing.

21 Waste bins, waste bins for peelings, waste recepta-
cles, metal waste bins.

39 Car transport, hauling, boat transport, lighterage,
transport and dumping of waste, transport brokerage, goods
storage, rental of commercial and recycling containers and
waste bins, rental of warehouses, storage.

40 Waste treatment (conversion), incineration of was-
te and trash, destruction of waste and trash, recycling of waste
and trash, paper processing.

(822) DE, 02.04.1998, 398 04 266.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 266.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 827
(732) Iba AG

16, Gewerbestrasse, CH-3065 Bolligen Station (CH).

(531) 1.1; 1.11; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 1 Produits antistatiques (compris dans cette classe);
colles industrielles pour la réparation d'objets cassés.

3 Préparations pour nettoyer.
9 Appareils pour le traitement de l'information; appa-

reils pour la transmission; enregistreurs à bande magnétique;
appareils vidéo; machines à calculer; répondeurs téléphoni-
ques; photocopieurs; boîtes pour microfilms, écrans de projec-
tion.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; rubans en-
creurs; rubans adhésifs; cahiers; blocs; classeurs; papier co-
piant pour faire des doubles; papier carbone; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel pour les artistes;

pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; appareils de bureau tels que machines à
écrire; tableaux noirs; coffrets; classeurs et classeurs suspen-
dus; colles pour la papeterie ou le ménage; destructeurs de do-
cuments.

20 Meubles et appareils pour présentation visuelle et
acoustique tels que tablettes de rangement; meubles pour le
rangement de supports de données et de papier sans fin; meu-
bles pour appareils de traitement de données.

(822) CH, 03.04.1998, 455026.

(300) CH, 03.04.1998, 455026.

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

(580) 17.12.1998

(151) 28.10.1998 702 828
(732) Alcyon S.A.

39, route de Chantemerle, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 4 Huiles industrielles, charbon, briquettes de char-
bon, tous issus de déchets de la biomasse et biodégradables.

7 Machines pour le traitement de déchets solides, ga-
zeux ou liquides; dispositifs pour trier les déchets; broyeurs de
déchets; déchiqueteurs de déchets; compacteurs de déchets.

9 Programmes enregistrés pour la gestion du traite-
ment de déchets solides, gazeux ou liquides.

11 Réacteurs de pyrolyse; réacteurs de biodigestion;
fours; chaudières; brûleurs.

37 Services de construction d'usines de traitement des
déchets.

42 Services d'ingénieurs en relation avec le traitement
des déchets.

4 Industrial oils, coal, coal briquettes, all derived
from biomass wastes and being biodegradable.

7 Solid, gaseous or liquid waste processing machi-
nes; waste-sorting devices; garbage grinders; garbage shred-
ders; garbage compactors.

9 Recorded programs used for the management of
solid, gaseous or liquid waste processing.

11 Pyrolysis reactors; biodigestion reactors; furna-
ces; boilers; burners.

37 Services relating to the construction of waste pro-
cessing plants.

42 Engineering services in connection with waste pro-
cessing.

(822) CH, 15.06.1998, 455 691.

(300) CH, 15.06.1998, 455 691.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 829
(732) Danka Office Imaging GmbH

58, Hedelfinger Strasse, D-70327 Stuttgart (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, dark blue, white.  / Bleu, gris, bleu foncé,

blanc. 
(511) 9 Software products.

9 Logiciels.

(822) DE, 20.10.1998, 398 35 766.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 766.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 830
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

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

(531) 7.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, articles de toilette, produits pour
nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les
cheveux, déodorants.

(822) DE, 20.10.1998, 398 25 537.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 537.
(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) 17.12.1998

(151) 18.11.1998 702 831
(732) Agier Franck

26, rue Gabriel Péri, F-92300 Levallois Perret (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques et de ci-
néma; appareils pour la reproduction de son ou d'images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier et carton, produits en ces matières, produits
pour l'imprimerie, articles pour reliure, photographies, papete-
rie, cartes à jouer, clichés, à savoir: affiches, autocollants,
tracts.

41 Edition de revues, de livres; production de specta-
cles, de films; agences pour artistes; locations de films; monta-
ge de bandes; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à but cultu-
rels; réservation de place de spectacles.

(822) FR, 02.04.1998, 98 726 153.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 02.11.1998 702 832
(732) SCHNEIDER ELECTRIC SA

40, Avenue André Morizet, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC SA Sce. Propriété Indus-
trielle, F-38050 GRENOBLE CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage), d'enseignement, électriques, à sa-
voir appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; 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; extincteurs.

(822) FR, 06.05.1998, 98732102.
(300) FR, 06.05.1998, 98732102.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, VN.
(580) 17.12.1998

(151) 14.12.1998 702 833
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

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

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

(822) DE, 15.09.1998, 398 46 707.
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(300) DE, 24.07.1998, 398 46 707.
(831) BX, CH, DZ, FR, MA, MC, VN.
(580) 17.12.1998

(151) 14.04.1998 702 834
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, solution buvable de

phytothérapie.

(822) FR, 18.09.1992, 92435017.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 10.11.1998 702 835
(732) DEFI - DISTRIBUTION EUROPEENNE

DE FOURNITURES INDUSTRIELLES
40 route de Cotfa, F-74960 MEYTHET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.12; 27.5.
(511) 2 Colorants; colorants à ciments; poudre à tracer.

8 Outils à main; cordons traceurs.
16 Craie; craie à marquer; craie à écrire; crayons.

2 Colorants; cement-based paints; tracing powder.
8 Hand tools; chalk-lines.

16 Chalk; marking chalk; writing chalk; pencils.

(822) FR, 02.01.1989, 1 507 382.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 13.10.1998 702 836
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

(822) DE, 11.09.1998, 398 23 774.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 774.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

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

(580) 17.12.1998

(151) 13.10.1998 702 837
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 11.09.1998, 398 23 775.

(300) DE, 29.04.1998, 398 23 775.

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

(580) 17.12.1998

(151) 22.09.1998 702 838
(732) PRO ACTIVE V.o.f.

73b, Nijenburg, NL-1081 GE AMSTERDAM (NL).

(842) V.o.f., The Netherlands.

(511) 35 Marketing research regarding the commercial ef-
fect of websites, also called website evaluation research; mar-
keting research, market evaluation research; market analysis;
commercial management; business administration; administra-
tive services; business consultancy; business management and
business organization consultancy also for the purpose of set-
ting up the commercial management of Internet websites; busi-
ness information by electronic means; compilation of statistical
information; collecting, classifying and systematization of
market information, including consultancy in that field; direct
marketing consultancy.

35 Étude de marketing concernant l'impact commer-
cial des sites Web, également appelée étude d'évaluation de si-
tes Web; recherche en marketing, étude d'évaluation de mar-
ché; analyse de marché; gestion commerciale; administration
commerciale; services administratifs; conseil en affaires; con-
seil en gestion et en organisation d'entreprise en vue de l'éta-
blissement d'un programme de gestion commerciale de sites
Web; informations d'affaires par voie électronique; compila-
tion de données statistiques; recueil, classification et systéma-
tisation d'informations sur les marchés, y compris prestation
de conseil dans ce domaine d'activités; conseil en marketing
direct.

(822) BX, 22.04.1998, 630457.

(300) BX, 22.04.1998, 630457.

(831) DE.

(832) SE.

(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 839
(732) Storchwerke GmbH

6-8, Platz der Republik, D-42107 Wuppertal (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement des surfaces, pour en-
lever des tapisseries, pour appliquer des tapisseries, instru-
ments pour appliquer des teintures, machines pour la finition
intérieure et pour la construction au-dessus du sol.

8 Outils à main pour des peintres et pour des ouvriers
en bâtiment ainsi que pour la finition intérieure, ciseaux, cou-
teaux, instruments pour appliquer des teintures.

16 Papier pour recouvrir et emballer, instruments pour
artistes, notamment pinceaux, brosses, bandes à coller en pa-
pier, notamment pour des peintres et pour l'emballage.

(822) DE, 16.09.1998, 398 25 115.
(300) DE, 28.04.1998, 398 25 115.
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, UA, UZ, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 840
(732) EMAGIC Soft- und Hardware GmbH

96, Halstenbeker Weg, D-25462 Rellingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, in particular for the encoding
of compact discs.

9 Logiciels, notamment pour le codage de disques
compacts.

(822) DE, 02.09.1998, 398 35 066.
(300) DE, 24.06.1998, 398 35 066.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 11.09.1998 702 841
(732) Rigips GmbH

84, Schanzenstrasse, D-40459 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Fillers for crevices.

19 Building materials (non-metallic), dry plaster mix-
tures, dry mortar mixtures, binding agents.

17 Enduits de rebouchage de crevasses.
19 Matériaux de construction non métalliques, mélan-

ges de plâtre sec, mélanges de mortier sec, agents liants.

(822) DE, 18.05.1998, 398 16 457.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 457.

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.

(832) LT, NO.
(580) 17.12.1998

(151) 26.08.1998 702 842
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft built to specification.

20 Interior fittings for aircraft, made of plastic, wood,
leather and metal.

35 Procurement of flight personnel, technical ground
personnel and non-technical ground personnel; initial and on-
going training of flight and ground personnel employed by the
company or third parties; compilation of information on tech-
nical innovations relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; improvement and con-
version of aircraft cabin furnishings; repair and maintenance of
electronic and optical equipment, power plants, engines and
aircraft motor drive mechanisms consisting of machine parts,
for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft; towing service for aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical expertises in the field
of aviation for third parties; services of an aircraft engineer, fli-
ght engineer, flight mechanic, interior designer; leasing of
power plants, components or parts thereof; advice on the pur-
chase and sale of aircraft; elaboration and development of EDP
inspection and overhaul programs for aircraft and parts thereof;
development of non-EDP dependent inspection programs for
aircraft and parts thereof, supply of information on technical
innovations relating to aircraft or parts thereof.

12 Aéronefs construits selon spécifications.
20 Aménagements intérieurs d'aéronefs en plastique,

bois, cuir et métal.
35 Mise à disposition de personnel navigant et de per-

sonnel technique et administratif au sol; formation initiale et
formation continue du personnel navigant et du personnel au
sol travaillant dans la compagnie ou pour d'autres sociétés;
compilation d'informations sur les innovations techniques se
rapportant aux avions ou à leurs éléments.

37 Contrôle d'avions et de leurs éléments; maintenan-
ce et aménagement d'avions et de leurs éléments; réparation
d'aéronefs et de leurs éléments; conversion d'aéronefs et de
leurs éléments; modernisation d'avions et de leurs éléments;
amélioration et transformation des aménagements intérieurs
d'aéronefs; réparation et maintenance de matériel électroni-
que et optique, de groupes motopropulseurs, de moteurs et mé-
canismes d'entraînement de moteurs d'aéronefs constitués
d'organes de machine, à l'attention de tiers.

39 Entreposage et transport de matériel nécessaire à
l'entretien, la maintenance, la réparation, la transformation et
la modernisation d'avions; remorquage d'aéronefs.

42 Etudes techniques et conseil en organisation dans
l'aéronautique; élaboration d'expertises techniques dans l'aé-
ronautique pour des tiers; services de mécaniciens d'entretien
d'aéronef, de mécaniciens de bord ou mécaniciens navigants et
d'architectes d'intérieur; location de groupes motopropulseurs
et de leurs éléments ou pièces; conseil en achat et vente d'avi-
ons; création et développement de programmes informatiques
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de vérification et de révision pour avions et leurs éléments; dé-
veloppement de programmes de vérification non informatisés
pour aéronefs et leurs éléments, mise à disposition d'informa-
tions sur les innovations techniques se rapportant aux avions
ou à leurs éléments.

(822) DE, 30.07.1998, 398 11 088.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 088.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 15.09.1998 702 843
(732) A/S Arovit Petfood

Øresundsvej 2, DK-6715 Esbjerg N (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(821) DK, 07.03.1949, VA 00.454 1949.

(822) DK, 04.06.1949, VR 00.775 1949.
(832) CZ, HU, LT, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 17.12.1998

(151) 01.09.1998 702 844
(732) Hymer AG

Werk Polch
1, Clou-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motorhomes.

12 Autocaravanes.

(822) DE, 10.08.1998, 398 30 056.
(300) DE, 28.05.1998, 398 30 056.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.06.1998 702 845
(732) Megalith

Softwareproduktions GmbH
20a, Schramberger Strasse, D-78112 St. Georgen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for the graphical industry.

35 Professional business consultancy.
9 Logiciels à usage dans l'industrie graphique.

35 Conseil professionnel en gestion d'entreprise.

(822) DE, 16.04.1998, 398 12 160.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 160.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 27.08.1998 702 846
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Shock absorbing elements for the soles of foo-
twear; industrial safety shoes.

25 Shoes, parts of shoes, in particular soles for foo-
twear; inner soles, in particular with shock absorbing elements.

9 Eléments amortissants pour semelles de chaussu-
res; chaussures industrielles de sécurité.

25 Chaussures, composants de chaussures, en parti-
culier semelles; semelles intérieures, notamment avec éléments
amortissants.

(822) DE, 12.03.1998, 398 02 043.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 847
(732) REHAU AG + Co.

Rheniumhaus, D-95111 Rehau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Systems made from pipes and pipe fittings for
rainwater drainage.

19 Systèmes de canalisations et garnitures de condui-
tes d'évacuation des eaux de pluie.

(822) DE, 08.09.1998, 398 47 050.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 050.
(831) CH, CZ, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 20.08.1998 702 848
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Aircraft repair services.

39 Storage and transport of material needed for the re-
pair of aircraft.

42 Services of aircraft technicians, flight engineers
and on board technicians.

37 Services de réparation d'avions.
39 Stockage et transport du matériel nécessaire à la

réparation d'avions.
42 Services de techniciens en aéronautique, mécani-

ciens de bord et techniciens de bord.

(822) DE, 04.06.1998, 398 11 091.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 091.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998
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(151) 16.10.1998 702 849
(732) Söll GmbH

Seligenweg 10, D-95028 Hof (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal ladders, especially safety ladders with clim-
bing protector, as well as parts thereof; fall arrests for ladders,
podiums and platforms having metal guide rails, metal safety
catches running therein and safety belts to be secured thereto,
as well as parts of those devices.

9 Safety ropes and fall arrest belts of metal, or plas-
tics material with or without fall dampers; height safety devi-
ces, namely safety brakes acting on a rope to which the person
to be protected is secured, as well as parts of those devices; fall
arrests comprising guide rails, slides running thereon and func-
tioning as fastening point and safety belts to be fastened the-
reon, as well as parts of those devices.

6 Échelles métalliques, en particulier échelles de sé-
curité avec protections d'ascension, ainsi que leurs éléments;
dispositifs anti-chute pour échelles, podiums et plates-formes
formés de rails de guidage métalliques, de chariots métalliques
se déplaçant dans ces rails et de ceintures de sécurité à fixer
auxdits rails, ainsi qu'éléments desdits dispositifs.

9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en métal
ou plastique avec ou sans amortisseurs de chute; dispositifs de
protection en hauteur, notamment freins de sécurité appliqués
au câble auquel la personne est reliée, ainsi qu'éléments des-
dits dispositifs; dispositifs anti-chute constitués de guide-rails,
de chariots métalliques se déplaçant dans ces rails et servant
de points d'attache et de ceintures de sécurité se fixant auxdits
points d'attache, ainsi qu'éléments desdits dispositifs.

(822) DE, 29.06.1998, 398 09 869.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 13.11.1998 702 850
(732) REXAM CUSTOM LIMITED

9TH FLOOR WEST, 114 KNIGHTSBRIDGE, LON-
DON SW1X 7NN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(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.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials; cut sheet paper; office paper; coated paper; paper for use
in plotters and printers; letter paper; stationery.

16 Papier, carton et produits en ces matières; papier
au format fini; papier de bureau; papier couché; papier pour
traceurs et imprimantes; papier à lettre; articles de papeterie.

(821) GB, 03.11.1998, 2181140.
(300) GB, 03.11.1998, 2181140.
(832) CH, NO.
(580) 17.12.1998

(151) 10.11.1998 702 851
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.

(821) GB, 05.05.1961, 820510.
(832) CH, CN, CU, CZ, ES, FI, FR, GE, HU, IS, KE, KP, LT,

MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 04.09.1998 702 852
(732) HELP SERVICE-MAPPING s.r.o.

Brdiekova 1916, CZ-155 00 Praha 5 - Lu�iny (CZ).

(531) 1.5; 27.1; 27.5.
(511) 9 Supports de données pour systèmes d'informations
géographiques.

42 Programmation de logiciel des systèmes d'informa-
tions géographiques.

(822) CZ, 30.10.1997, 204301.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 04.09.1998 702 853
(732) HELP SERVICE-MAPPING s.r.o.

Brdiekova 1916, CZ-155 00 Praha 5 - Lu�iny (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels des systèmes d'informations géographi-
ques sur support informatique.

35 Services géomatiques, à savoir services de gestion
de fichiers informatiques concernant des données géographi-
ques.

42 Programmation de logiciels des systèmes d'infor-
mations géographiques; services géomatiques, à savoir servi-
ces informatiques concernant des données géographiques.

(822) CZ, 21.11.1997, 205467.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 854
(732) Franz SCHLUGA Lederwarenerzeugung

und Kunststoffwerk Gesellschaft mbH
8, Berggasse, A-9300 ST. VEIT / Glan (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 3.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, noir. 
(511) 16 Articles de papeterie, articles de classe et de bureau
à l'exception des meubles non compris dans d'autres classes.

18 Malles et valises, valises à documents, valises de
classe, sacs non compris dans d'autres classes, notamment sacs
de voyage, sacs à main, porte-documents, sacs de classe, sacs
de sport; sacs à commission, sacs à dos, portefeuilles, bourses,
étuis, articles de voyage non compris dans d'autres classes, cuir
et imitations du cuir ainsi que produits en ces matières non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; chaus-
sures, chapellerie, articles de voyage en matière textile non
compris dans d'autres classes.

(822) AT, 08.10.1998, 178 376.
(300) AT, 10.07.1998, AM 4239/98.
(831) CH, DE.
(580) 17.12.1998

(151) 12.11.1998 702 855
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical issues de l'agriculture biologique;
aliments pour bébés issus de l'agriculture biologique; emplâ-
tres; matériels pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides; herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique; produits alimentaires diététiques et compléments ali-
mentaires à usage non médical issus de l'agriculture biologique
et à base des produits rentrant dans cette classe, à savoir viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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 ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique; produits alimen-
taires diététiques et compléments alimentaires à usage non mé-
dical issus de l'agriculture biologique et à base des produits
rentrant dans cette classe, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-

bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt; tous
ces produits étant issus de l'agriculture biologique; produits ali-
mentaires diététiques et compléments alimentaires à usage non
médical issus de l'agriculture biologique et à base des produits
rentrant dans cette classe, à savoir produits agricoles, hortico-
les, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences);
animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; ces produits
étant de l'agriculture biologique; boissons diététiques non à
usage médical issues de l'agriculture biologique et à base des
produits rentrant dans cette classe, à savoir bières; eaux miné-
rales et gazeuses; 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); boissons de fruits et jus de
fruits; sirops.

(822) FR, 25.11.1997, 97 706 527.

(831) BX, CH.

(580) 17.12.1998

(151) 26.11.1998 702 856
(732) Vontobel Holding AG

27, Tödistrasse, CH-8022 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières; affaires bancaires; affaires
monétaires; avoir de participations en faveur de tiers; place-
ment de fonds, financements, en particulier dans le domaine du
capital risque, constitution de fonds.

(822) CH, 14.05.1998, 455356.

(300) CH, 20.10.1998, 455356.

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

(580) 17.12.1998

(151) 09.11.1998 702 857
(732) ESAL Gradbeni materiali d.o.o.

Anhovo

Vojkova 9, SI-5210 ANHOVO (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu, blanc. 
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
joints.

19 Plaques ondulées et planes en fibres-ciment pour
toitures et façades, raccords moulés, tuyaux pour canalisation
et tuyaux de pression, joints, raccords moulés et fosses, tous en
fibres-ciment.

21 Vases non compris dans d'autres classes.

(822) SI, 28.05.1998, 9870736.
(300) SI, 28.05.1998, Z-9870736.
(831) AT, BA, CZ, HR, HU, IT, MK, SK, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 858
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, les produits précités également avec une enduction
sur un ou sur deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine de
roche; tous les produits précités pour l'isolation thermique et
acoustique ainsi que pour la protection contre des incendies.

19 Matériaux de construction en forme de produits en
laine minérale sous forme de lés, nattes, feutres, plaques, nattes
à lamelles, plaques à lamelles et pièces moulées, plaques iso-
lantes pour chapes sèches et plaques de toit réversibles en fi-
bres minérales, les produits précités également avec une enduc-
tion sur un ou sur deux côtés en dispersions synthétiques et/ou
en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de ré-
sine synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou
pigments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine
de roche.

(822) DE, 14.05.1998, 398 02 095.
(831) AT, HR, HU, RO, SI, SK.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 859
(732) MESSER-EWM GmbH

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

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties pour machines à souder et coupeuses, compri-
ses dans cette classe; mécanismes d'avancement pour fils mé-
talliques de machines à souder entraînées mécaniquement.

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

(822) DE, 06.07.1998, 398 22 727.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 727.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 860
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de plantes.

(822) DE, 03.06.1998, 398 22 668.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 668.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 861
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 22.10.1998, 398 23 773.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 773.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 862
(732) Gebr. Wunderlich GmbH & Co. KG

84, An der Bahn, D-37520 Osterode (DE).
(750) Gebr. Wunderlich GmbH & Co. KG, Postfach 1767,

D-37507 Osterode (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 27 Tapis antiglissants, nattes antiglissantes, filets anti-
glissants, en particulier sous forme de filets textiles munis d’un
enrobage de matière plastique, employés comme couche inter-
médiaire freinant le glissement pour revêtements de sol posés
librement ainsi que comme matières de fond freinant le glisse-
ment ou revêtements antiglissants.

(822) DE, 24.07.1998, 398 21 335.

(300) DE, 16.04.1998, 398 21 335.
(831) AT, CH.

(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 863
(732) PISONI MADDALENA DOLORES

49, Vía San Gregorio, I-20124 MILANO (IT).

(531) 2.7; 21.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) "LA GRANDE ETÁ IN FESTA 26 LUGLIO FESTA

DEI NONNI" (LA GRANDE AGE EN FETE 26
JUILLET FETE DES GRANDS-PARENTS) reprodui-
te entre un motif, en particulier les termes LA GRAN-
DE ETÁ sont reproduits dans un ruban ondulé qui se su-
perpose à une empreinte quadrilatère dont la base
supérieure est arrondie; à l'intérieur de l'empreinte, figu-
re un couple souriant où l'homme a une pipe dans la
main droite, et la dame, dont un des bras sort hors de
l'empreinte, a dans la main gauche le fil d'un ballon flot-
tant. Entre l'empreinte, en bas, est reproduite la dénomi-
nation IN FESTA et hors de l'empreinte, la dénomina-
tion 26 LUGLIO-FESTA DEI NONNI.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux et périodiques,
livres, papier et produits en ces matières, formulaires, cartes
postales, photographies et affiches; agendas, cahiers, mémo-
randums, bloc-notes, calendriers, catalogues, plumes, stylos,
crayons, porte-plumes, presse-papiers, et autres articles de bu-
reau et de papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs et petits sacs à main, porte-monnaie et
autres articles de petite maroquinerie, à savoir portefeuilles,
porte-documents, porte-objets et étuis porte-clefs, parapluies et
parasols.

25 Vêtements de tout genre, y compris vêtements pour
la mer (ou la plage), la gymnastique, le sport et les loisirs,
chaussures.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, fougasses, produits de boulangerie, pâtisserie et con-
fiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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

38 Communications, notamment par radio et télévi-
sion.

39 Organisation et réalisation de voyages et visites
touristiques; transport; livraison à domicile de fleurs, cadeaux
et autres hommages.

41 Organisation de spectacles.

(822) IT, 29.10.1993, 607.266; 14.06.1994, 623.653.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 24.06.1998 702 864
(732) Heinz Kamps

2a, Nordring, D-47574 Goch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Alaises de matelas.

20 Lits, cadres de lit, matelas, coussins.
24 Protège-lits, couvertures de matelas, protège-mate-

las, couvre-pieds, couvertures, linge de lit.

(822) DE, 09.11.1984, 1 070 206.
(831) BX.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 865
(732) Pichler Vertriebs GMBH Nfg. KG

9, Kindermanngasse, A-8020 GRAZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) AT, 07.10.1998, 178 277.
(300) AT, 13.08.1998, AM 4926/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV,

PL, PT, SI, SK, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 20.11.1998 702 866
(732) RAUSCHER & Co.

Verbandstoff- und
Wattefabriken GesmbH
17, Kirchengasse, A-2525 SCHÖNAU an der Triesting
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériel pour pansements, à savoir pansements hy-
drocolloïdaux pour le soins des plaies; articles pour panse-
ments, compresses pour plaies, tampons et bandages.

10 Appareils techniques médicaux pour le soin des
plaies.

(822) AT, 21.10.1994, 154 979; 20.11.1998, 154 979.
(300) AT, 14.09.1998, AM 3308/94; classes 05; priorité limi-

tée à: Articles pour pansements, compresses pour
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plaies, tampons et bandages., 10; priorité limitée à: Ap-
pareils techniques médicaux pour le soin des plaies.

(831) BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 17.12.1998

(151) 12.05.1998 702 867
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH Dipl.-Phys. Ing. Rudolf Opitz,
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transfer and reproduction
of sound and images; recorded and unrecorded sound, picture,
and data carriers; data processing apparatus.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); newspapers, journals, books, photographs;
packaging material made of paper, cardboard and plastics, in-
cluded in this class.

35 Advertising; consulting on advertising and design
of advertising material; operation of a data base.

38 Online services of an agency for contracts for the
purchase and sale of goods; telecommunication; services of a
data provider via telecommunication equipment.

41 Education, teaching and entertainment.
42 Services of a data software supplier via networks

within the bounds of the operator of a database, namely provi-
sion and communication of information stored in a database
also using computer systems communicating interactively;
leasing of access time to a data base; online publication and
editing of text, graphic, image, and sound information; compu-
ter software design; services of a data base provider.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports de sons, d'ima-
ges et de données vierges et préenregistrés; appareils de trai-
tement des données.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); journaux, revues spécialisées, li-
vres, photographies; matériel d'emballage en papier, carton et
plastique, compris dans cette classe.

35 Publicité; conseils sur la publicité et conception de
matériel publicitaire; exploitation de bases de données.

38 Prestations de services en ligne d'une agence pour
des contrats d'achat et de vente de marchandises; télécommu-
nications; transmission de données par le biais de matériel de
télécommunication.

41 Education, enseignement et divertissement.
42 Prestations d'un fournisseur de logiciels par l'in-

termédiaire de réseaux de télécommunication dans les limites
imposées par l'exploitant d'une base de données, à savoir mise
à disposition et transmission d'informations stockées dans une
base de données, notamment à l'aide de systèmes informati-
ques de communication interactive; location de temps d'accès
à des bases de données; publication et mise en page en ligne
d'informations sous forme écrite, graphique, sonore ou d'ima-
ges; conception de logiciels; services d'un fournisseur de base
de données.

(822) DE, 16.04.1998, 397 54 394.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 394.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.07.1998 702 868
(732) Otto Bock Orthopädische Industrie

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

(842) limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles; bandages for joints (anatomi-
cal), orthopedic belts, orthopedic soles; trusses, abdominal
bandages; abdominal truss pads, truss pads for ortheses, ortho-
pedic paddings for ortheses and orthopedic shoes; arch sup-
ports (for fallen arches); cushions for medical purposes and
supporting treatment of pressure complaints and decubitus of
sick persons (prophylaxis of decubitus), patient subtratums,
mattresses for medical purposes; varicose vein stockings; stoc-
kings with integrated orthopedic support; shock adsorber for
orthopedic and medical purposes.

10 Articles orthopédiques; bandages conçus pour les
articulations, ceintures orthopédiques, semelles orthopédi-
ques; bandages herniaires, bandages abdominaux; coussinets
de bandages abdominaux, coussinets pour bandages d'orthè-
ses, rembourrages orthopédiques pour orthèses et chaussures
orthopédiques; supports plantaires (pour pieds plats); cous-
sins à usage médical et pour le traitement complémentaire des
escarres, de leurs effets (prophylaxie du décubitus) et de la
partie inférieure du corps, matelas médicaux; bas à varices;
bas à soutiens orthopédiques; articles orthopédiques et médi-
caux pour amortir les chocs.

(821) DE, 06.06.1998, 398 31 682.
(300) DE, 06.06.1998, 398 31 682.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 29.08.1998 702 869
(732) Krupp Corpoplast Maschinenbau GmbH

203, Meiendorfer Strasse, D-22145 Hamburg (DE).
KRUPP KAUTEX MASCHINENBAU GMBH
54, Kautexstrasse, D-53229 Bonn (DE).

(750) Krupp Corpoplast Maschinenbau GmbH, 203, Meien-
dorfer Strasse, D-22145 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the production of hollow bodies, in
particular bottles, from bulk material, in particular thermoplas-
tics, by blowing in a pressurized fluid, in particular air; extru-
ders, machines for the production of tubular plastic hoses of
any cross sectional area from bulk material, in particular ther-
moplastic material; machines and apparatus to separate tubular
plastic hoses of any cross sectional area in hot plastic or cooled
condition into tubular blanks of any cross sectional area; con-
veying machines and transport apparatus to convey tubular
blanks or preforms in cold or hot plastic condition; machines to
heat cold preforms or tubular blanks to a temperature fit for
creating plastic shape thereof; rotary tables for transporting the
preforms or blanks intended to be blown while being heated
and during the blowing and cooling operation; partible blow
moulds for blowing of hollow bodies, in particular of plastic
bottles; auxiliary machines for moving the preforms or tubular
blanks, the partible blow moulds and the finished hollow arti-
cles; electrical apparatus for heating of plastic preforms, in par-
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ticular apparatus with radiation heaters; transport machines and
transport belts for transporting the finished hollow articles; ma-
chines for the deep drawing of plastics, machines for the treat-
ment of the surface of plastics and of containers made of plas-
tics; machines for injection moulding; construction elements
for machines for injection moulding; control apparatus for ma-
chines for injection moulding; drying apparatus for plastic ma-
terials; apparatus for the positioning of injection moulded pre-
forms; cooling apparatus for thermoplastic materials.

17 Preforms for the production of containers, in parti-
cular bottles, made of thermoplastic materials.

20 Containers, in particular bottles, made of thermo-
plastic materials.

7 Machines pour la production de corps creux, en
particulier de bouteilles, à partir de matériaux en vrac, notam-
ment de thermoplastiques, par insufflation d'un fluide pressu-
risé, notamment d'air; extrudeuses, machines servant à fabri-
quer des tuyaux ronds en plastique de toute section à partir de
matières en vrac, notamment de thermoplastiques; machines et
appareils servant à séparer à chaud et à froid des tuyaux en
plastique de toute section pour en faire des ébauches tubulai-
res de toute section; convoyeurs et appareils de transport ser-
vant à acheminer des ébauches tubulaires ou des préformes
dans des conditions à froid ou à chaud; machines servant à
chauffer des préformes ou des ébauches tubulaires à une tem-
pérature les rendant aptes au thermoformage plastique; tables
rotatives servant à transporter les préformes ou les ébauches
destinées au soufflage pendant la phase de chauffage et pen-
dant les opérations de soufflage et de refroidissement; moules
de soufflage séparables pour insufflation de corps creux, en
particulier de bouteilles en matière plastique; machines auxi-
liaires servant à déplacer les préformes ou les ébauches tubu-
laires, les moules de soufflage séparables et les pièces creuses
achevées; appareils électriques de chauffage de préformes
plastiques, notamment appareils équipés de chauffages à cha-
leur rayonnante; machines de transport et courroies de trans-
port pour acheminer les pièces creuses achevées; machines
d'emboutissage profond des plastiques, machines pour le trai-
tement en surface de matières plastiques et de contenants en
plastique; machines de moulage par injection; éléments de
construction de machines de moulage par injection; appa-
reillage de commande pour presses à injection; appareils de
séchage de matières plastiques; appareils à positionner les
préformes moulées par injection; appareils de refroidissement
de thermoplastiques.

17 Préformes pour la production de contenants, en
particulier de bouteilles, en matières thermoplastiques.

20 Contenants, en particulier bouteilles, en matières
thermoplastiques.

(822) DE, 14.05.1998, 398 14 504.

(300) DE, 14.03.1998, 398 14 504.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 870
(732) KUEMMERLING GmbH

Kuemmerlinghaus, D-55294 Bodenheim am Rhein
(DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, black, orange, white.  / Vert, noir, orange, blanc. 
(511) 33 Bitter spirits.

33 Spiritueux amers.

(822) DE, 16.09.1998, 398 35 292.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 292.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 871
(732) UHU GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for industrial use.

16 Adhesives for stationery or household purposes.
1 Adhésifs à usage industriel.

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) DE, 04.09.1998, 398 41 101.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 101.
(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) 17.12.1998

(151) 01.10.1998 702 872
(732) BHS tabletop AG

Ludwigsmühle, D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools; cutlery; table cutlery, forks and
spoons; side arms other than firearms; scissors, in particular
kitchen scissors; nail clippers and scissors for removing cuticle
from nails as well as tailor’s scissors; nail nippers; nippers for
removing cuticle from nails; manicure, pedicure and shaving
sets; metal instruments and tools for hand, foot and nail care
(included in this class); razors.

21 Household and kitchen utensils (not of precious
metal or coated therewith), namely small hand operated house-
hold or kitchen apparatus and instruments; table china (not of



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

precious metal or coated therewith); cooking pots; kitchen
utensils; non-electric cooking utensils; household or kitchen
containers (not of precious metal or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paint brushes); glassware; porce-
lain and earthenware for household and kitchen as well as
works of art made of glass, porcelain or earthenware; stands for
dishes; stands for plates; dishes; plates and pots (not of pre-
cious metal or coated therewith); bottle openers and corks-
crews; vases.

24 Woven material and textiles, included in this class;
table covers, napkins and other table linen.

8 Outils à main; coutellerie; couverts de table, four-
chettes et cuillères; armes blanches; ciseaux, en particulier ci-
seaux de cuisine; coupe-ongles et ciseaux à envies ainsi que ci-
seaux de tailleur; pinces à ongles; pinces à envies; nécessaires
de manucure, de pédicure et de rasage; instruments et outils
pour le soin des mains, des pieds et des ongles (compris dans
cette classe); rasoirs.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), notamment petits appareils et instru-
ments actionnés manuellement pour le ménage ou la cuisine;
vaisselle en porcelaine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
marmites; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisson non élec-
triques; récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); verrerie; porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine ainsi qu'objets d'art en verre, porcelai-
ne et faïence; dessous-de-plat; supports pour assiettes; plats;
assiettes et marmites (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
ouvre-bouteilles et tire-bouchons; vases.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; tapis de table, serviettes et autre linge de table.

(822) DE, 18.08.1998, 398 18 301.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 301.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 873
(732) VideCon Aktiengesellschaft

für Sicherheitssysteme
64, Albert-Schweitzer-Strasse, D-81735 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video surveillance devices, video remote monito-
ring devices, video cameras, alarm systems.

9 Appareils de surveillance vidéo, appareils de sur-
veillance télévidéo, caméras vidéo, systèmes d'alarme.

(822) DE, 13.07.1998, 398 28 253.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 253.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.09.1998 702 874
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergweg, D-22842 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sunglasses.

18 Bags, rucksacks, purses.
28 Sporting articles and gymnastic apparatus (inclu-

ded in this class), especially skateboards and surfboards, sport-
bags (included in this class).

9 Lunettes de soleil.
18 Sacs, sacs à dos, bourses.
28 Articles de sport et appareils de gymnastique (com-

pris dans cette classe), en particulier planches à roulettes et
planches de surf, sacs de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 16.07.1998, 398 15 202.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 202.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 27.11.1998 702 875
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T�. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(541) caractères standard.
(511) 12 Voitures de tourisme et leurs options, pièces de re-
change et leurs composants, accessoires et équipements tels
que dispositifs d'attelage, spoilers, jantes de roues d'automobi-
les, toits ouvrables et porte-bagages, moteurs à combustion (in-
terne) pour voitures de tourisme.

(822) CZ, 05.02.1992, A111112.
(831) CN, PL.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 876
(732) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & oHG

85, Dr. Wilhelm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg
(DE).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, produits de viande, en particulier saucisses
conservées, viande et saucisses conservées, gelée de viande,
produits de bouillon de viande, conserves de viande et légu-
mes, extraits de viande, viande de garde, plats, notamment pro-
duits de viande.

(822) DE, 13.02.1997, 396 48 372.
(831) AT, ES, IT.
(580) 17.12.1998
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(151) 31.03.1998 702 877
(732) FRIATEC-Rheinhütte

GmbH & Co.
96-100, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Brides à souder à collerette (métalliques), clapets
de conduites métalliques, soupapes et vannes métalliques
(autres que parties de machines).

7 Pompes comprises dans cette classe et leurs parties,
en particulier garnitures, mélangeurs, souffleries, compres-
seurs, agitateurs ainsi que leurs dispositifs d'étanchéité pour ar-
bres et carters; pièces de raccordement de pompes, souffleries,
compresseurs et agitateurs avec tuyauterie, en particulier com-
pensateurs, ventilateurs; souffleries; pièces moulées en fonte,
en particulier celles en ferrosilicium employées comme parties
de machines; dispositifs de graissage; clapets de machines,
soupapes et vannes comme parties de machines; dispositifs
amortisseurs en matières métalliques et/ou en matières plasti-
ques comme parties de machines.

9 Appareils et instruments électriques destinés au
monitorage de pompes, en particulier appareils destinés au me-
surage de vibrations, au monitorage de fuites et de la tempéra-
ture ainsi que tous les appareils auxiliaires nécessaires au fonc-
tionnement de pompes; pièces d'équipement accessoires, à
savoir manomètres; appareils destinés à la protection des pom-
pes, à savoir contrôleurs de charge, débitmètres et appareils de
monitorage du niveau; appareils électriques pour la mise au
point et le réglage de pompes en fonction des besoins indivi-
duels de l'utilisateur, notamment en vue de la souplesse du dé-
marrage, du réglage de la vitesse et de la commande de la pom-
pe; appareils et instruments électriques pour la commande et
l'entretien automatique de pompes, notamment dispositifs de
réglage de la vitesse et des refroidisseurs par circulation fermée
d'huile.

10 Pompes comprises dans cette classe et leurs parties,
en particulier garnitures, mélangeurs, souffleries, compres-
seurs, agitateurs ainsi que leurs dispositifs d'étanchéité pour ar-
bres et carters.

11 Thermosiphons, réservoirs en série, collecteurs
d'impuretés, dispositifs amortisseurs en matières métalliques
et/ou en matières plastiques comme parties d'installations sani-
taires ou de chauffage; thermosiphons, pompes comprises dans
cette classe et leurs parties, en particulier garnitures, mélan-
geurs, souffleries, compresseurs, agitateurs ainsi que leurs dis-
positifs d'étanchéité pour arbres et carters.

37 Réparation et entretien des produits précités.
42 Orientation en matière de construction et de modi-

fication des produits précités.

(822) DE, 19.11.1997, 397 24 984.
(831) CN, PT, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 878
(732) COMPAÑIA LIMITE DE

COMUNICACION, S.A.
SANTA EULALIA, 16 3° IZDA, E-06800 MERIDA
(BADAJOZ) (ES).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Publications.

(822) ES, 21.09.1998, 2.163.915.

(300) ES, 25.05.1998, 2.163.915.
(831) PT.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 879
(732) D. ALFONSO CAYCEDO LOZANO

GRAN VIA, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (BAR-
CELONA) (ES).

(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion PHRONIE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et de distraction, spécialement
services d'organisation et de direction de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 21.09.1998, 2.163.810; 17.09.1998, 2.163.811.
(300) ES, 22.05.1998, 2.163.810.
(300) ES, 22.05.1998, 2.163.811.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 880
(732) D. ALFONSO CAYCEDO LOZANO

GRAN VIA, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (BAR-
CELONA) (ES).

(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion SOPHRONIE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et de distraction, spécialement
services d'organisation et de direction de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 21.09.1998, 2.163.802; 17.09.1998, 2.163.803.
(300) ES, 22.05.1998, 2.163.802.
(300) ES, 22.05.1998, 2.163.803.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 881
(732) D. ALFONSO CAYCEDO LOZANO

GRAN VIA, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (BAR-
CELONA) (ES).
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(571) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion PHRONOS.

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et de distraction, spécialement
services d'organisation et de direction de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 21.09.1998, 2.163.041; 17.09.1998, 2.163.042.
(300) ES, 20.05.1998, 2.163.041.
(300) ES, 20.05.1998, 2.163.042.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 17.09.1998 702 882
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Dentifrices, y compris dentifrices médicinaux;
eaux buccales non à usage médical, préparations pour polir les
dents; poudre dentifrice.

5 Eaux buccales à usage médical; gommes à mâcher
et bonbons pour les soins de la bouche, à usage médical; matiè-
res pour plomber les dents; tablettes et préparations pour rendre
visible la plaque dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires; cire dentaire;
miroirs pour dentistes.

21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour
nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cu-
re-dents, cure-langue, porte-brosses à dents et porte-cure-dents
non en métaux précieux; fil dentaire.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour une ha-
leine fraîche.

(822) BX, 13.05.1998, 630034.
(300) BX, 13.05.1998, 630034.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 25.09.1998 702 883
(732) D5 Fashion V.o.F.

470, Sportlaan, NL-1186 KC AMSTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de dessus et tri-
cots.

(822) BX, 31.07.1998, 632804.
(300) BX, 31.07.1998, 632804.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 884
(732) N.V. Contact S.A.,

en abrégé: Contact, société anonyme
94, Avenue des Croix de Guerre, B-1120 BRUXELLES
(BE).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales.
38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-

grammes de radio et de télévision.
41 Education et divertissement.

(822) BX, 08.06.1998, 632255.
(300) BX, 08.06.1998, 632255.
(831) FR.
(580) 17.12.1998

(151) 01.10.1998 702 885
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, vêtements pour les loisirs, vêtements
en jean, vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés.

(822) DE, 28.05.1982, 1 033 880.
(831) PT.
(580) 17.12.1998

(151) 01.10.1998 702 886
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 04.02.1981, 1 013 807.
(831) PT.
(580) 17.12.1998
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(151) 01.10.1998 702 887
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements de dessus (y compris ceux tissés à
mailles et tricotés).

(822) DE, 16.09.1968, 849 818.

(831) PT.

(580) 17.12.1998

(151) 01.10.1998 702 888
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements tricotés, vêtements de loisirs, vêtements
en jean, tous les produits précités provenant de pays anglopho-
nes ou destinés à leur exportation.

(822) DE, 25.07.1977, 960 768.

(831) PT.

(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 889
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 06.01.1998, 397 55 258.

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

(580) 17.12.1998

(151) 17.10.1998 702 890
(732) VEDES Vereinigung der

Spielwaren-Fachgeschäfte eG

220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 2.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, noir, jaune, rosé et beige. 
(511) 15 Instruments de musique.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

(822) DE, 28.09.1998, 398 46 596.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 596.
(831) AT, BX, CH.
(580) 17.12.1998

(151) 01.10.1998 702 891
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) DE, 19.12.1980, 1 012 135.
(831) PT.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 892
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

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

(822) DE, 12.02.1998, 398 02 562.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 893
(732) Volker Bruns

12-13, Gerichtstrasse, D-13347 Berlin (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

6 Bronzes (objets d'art), objets d'art en métaux com-
muns.

14 Joaillerie, bijouterie, métaux précieux et leurs allia-
ges et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir objets
d'art décoratifs, objets décoratifs; objets d'art en métaux pré-
cieux.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine; objets d'art en porcelaine, argile ou verre.

(822) DE, 26.08.1998, 398 40 747.
(300) DE, 20.07.1998, 398 40 747.
(831) FR.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 894
(732) Bode Chemie GmbH & Co.

27, Melanchthonstrasse, D-22525 Hamburg (DE).

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

(822) DE, 27.08.1984, 1 067 397.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MA, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 895
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

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

(822) DE, 12.02.1998, 398 02 564.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 896
(732) Kober Likör GmbH

4, Am alten Sägewerk, D-95349 Thurnau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries (comprises dans cette classe).

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

(822) DE, 24.07.1998, 398 34 563.
(300) DE, 22.06.1998, 398 34 563.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 897
(732) LABORATOIRES IREX

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

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

(822) FR, 10.06.1998, 98 736 292.
(300) FR, 10.06.1998, 98 736 292.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 898
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

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

(822) DE, 12.02.1998, 398 02 565.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 20.11.1998 702 899
(732) RENAULT, société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
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amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre, voitu-
res.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 767.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 767.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK, SL,

YU.
(580) 17.12.1998

(151) 16.10.1998 702 900
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DE, 09.09.1998, 398 43 823.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 823.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 901
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

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

(822) DE, 12.02.1998, 398 02 566.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 06.10.1998 702 902
(732) aristavet Veterinärspezialitäten

GmbH & Co.
19, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(750) aristavet Veterinärspezialitäten GmbH & Co., Postfach
19 23, D-88189 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

31 Animal feed.

(822) DE, 15.05.1998, 398 20 827.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 827.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 02.11.1998 702 903
(732) CORES DO SOL S.R.L.

Settima Strada, 20, I-20090 SAN FELICE - SEGRATE
(MI) (IT).

(531) 26.1; 26.3; 27.1; 27.5.
(571) Le mot "CÔRES DO SOL" est à l'intérieur d'un ovale:

la lettre "ô" du mot "CÔRES" est représentée par un dis-
que situé un peu plus bas par rapport aux autres lettres.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.09.1997, 724620.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 12.10.1998 702 904
(732) Future Team-Gesellschaft für

internationale Anlagestrategien
GmbH & Co. KG
12, Selkamp, D-44287 Dortmund (DE).

(750) Future Team-Gesellschaft für internationale Anlages-
trategien Geschäftsführungs GmbH, 12, Selkamp,
D-44287 Dortmund (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu, vert, blanc. 
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(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 12.10.1998, 398 12 738.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 905
(732) Rudolf SCHMÖLZ

51, Löwenstrasse, D-70597 Stuttgart/Degerloch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques autres qu'eaux minérales
et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits.

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

(822) DE, 11.08.1998, 398 24 036.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 036.
(831) AT, CH, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 23.10.1998 702 906
(732) ElectronicPartner Handel GmbH

40, Mündelheimer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(750) ElectronicPartner Handel GmbH, Postfach 30 04 53,

D-40404 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de signal, de contrôle, de sauvetage et d'enseigne-
ment; appareils pour la technique des courants forts, à savoir
pour la conduction, la transformation, la mémorisation, le ré-
glage et la commande; appareils pour la technique des courants
faibles, à savoir pour la technique des communications, de la
haute fréquence et du réglage; câbles électriques et connecteurs
multibroches; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction des sons et des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques; distributeurs automatiques et ap-
pareils à monnaie; calculateurs, appareils de traitement de don-
nées et ordinateurs; programmes d'ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-
tilation et de canalisation d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

37 Installation électrique; installation, montage, entre-
tien et réparation d'appareils d'éclairage, d'installations para-
foudre, d'installations de mise à la terre, d'installations et de ré-
seaux de téléphone et de communication, d'appareils de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, d'appa-
reils de refroidissement, d'installations sanitaires.

42 Planification et conseils d'implantation et de cons-
truction dans le domaine de l'installation électrique et de l'ins-
tallation de dispositifs et de réseaux de téléphone et de commu-
nication.

(822) DE, 24.07.1998, 397 56 274.
(831) CH, CZ, PL, SI, SK.
(580) 17.12.1998

(151) 23.10.1998 702 907
(732) HERDT

Verlag für Bildungsmedien GmbH
151-157, Mainzer Strasse, D-55299 Nackenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Système multimédia d'enseignement et d'informa-
tion sur supports de données numériques pour systèmes d'ordi-
nateurs individuels et pour réseaux d'ordinateurs individuels.

(822) DE, 15.07.1998, 398 27 328.
(831) AT, CH.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 908
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.

(822) BX, 11.06.1998, 632163.
(300) BX, 11.06.1998, 632163.
(831) AT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 909
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 2.3; 3.4; 6.19; 19.1; 27.5.
(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 et pro-
duits 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 principalement à base des produits précités, 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; pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles, ainsi que poudres pour
leur préparation; produits faits principalement à base de miel,
notamment boissons à base de miel, ainsi que leurs prépara-
tions, non compris dans d'autres classes; sauces (condiments).
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(822) BX, 17.09.1998, 632151.
(300) BX, 17.09.1998, 632151.
(831) CN, VN.
(580) 17.12.1998

(151) 28.10.1998 702 910
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

8, Wilhelminaweg, NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 10.06.1998, 632114.
(300) BX, 10.06.1998, 632114.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 911
(732) VOYAGES MELIA BELGIQUE,

société anonyme
162-164, Boulevard Anspach, B-1000 BRUXELLES
(BE).

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

(531) 1.1; 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, doré et blanc. 
(511) 39 Organisation de voyages et de visites touristiques,
réservations pour les voyages, accompagnement et transport de
voyageurs.

42 Réservation d'hôtels, de pensions et d'autres loge-
ments temporaires.

(822) BX, 15.06.1998, 632051.
(300) BX, 15.06.1998, 632051.
(831) PT.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 912
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 2.9; 26.11; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, pour usage
en chirurgie cardiovasculaire endoscopique.

(822) BX, 22.06.1998, 632052.
(300) BX, 22.06.1998, 632052.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 913
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Aide à la direction des affaires et à la commerciali-
sation de produits dans le cadre d'un contrat de franchisage; af-
faires commerciales dans le cadre de l'exploitation d'entrepri-
ses de commerce en gros et de détail, d'entreprises de
distribution et de prestataires de services (entreprises); consul-
tation professionnelle d'affaires, y compris conseils pour l'or-
ganisation et la direction des entreprises; publicité et promotion
publicitaire; recherche, étude et analyse de marché au profit des
entreprises de commerce en gros et de détail, des entreprises de
distribution et des prestataires de services (entreprises); servi-
ces d'importation et d'exportation.

(822) BX, 07.11.1997, 621943.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 23.10.1998 702 914
(732) ZenDac Groep B.V.

143, Pampuslaan, NL-1382 JN WEESP (NL).

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

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

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

(822) BX, 03.04.1997, 612223.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 915
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 3.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; papier, carton et matières plastiques pour l'emballage
(non compris dans d'autres classes) et matériel de promotion en
papier ou en carton pour articles et accessoires pour rongeurs.

28 Jouets pour rongeurs.
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31 Aliments pour rongeurs.

(822) BX, 29.04.1998, 632005.
(300) BX, 29.04.1998, 632005.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 25.11.1998 702 916
(732) PANZANI WILLIAM SAURIN,

société anonyme
4 rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sauces (condiments), mayonnaises, assaisonne-
ments.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 829.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 829.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 01.10.1998 702 917
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, vêtements pour les loisirs, vêtements
en jean, vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés.

(822) DE, 10.04.1989, 1 137 494.
(831) PT.
(580) 17.12.1998

(151) 12.05.1998 702 918
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

38 Operation of a network for the switching of data;
electronic services, in particular collecting, storing, passing on
or distributing of information, images, video and audio sequen-
ces, provision and communication of information stored on a
database, in particular by means of interactively communica-
ting computer systems.

42 Electronic services, in particular translating of data
and information, in particular by means of interactively com-
municating computer systems; development, generation and
renting of data processing programs; advisory services in the
medical field.

9 Programmes informatiques.
38 Utilisation d'un réseau pour la commutation des

données; services électroniques, en particulier recueil, stocka-

ge, transmission ou distribution d'informations, d'images, de
séquences d'images et de sons, mise à disposition et transmis-
sion d'informations stockées sur base de données, en particu-
lier par le biais de systèmes informatiques de communication
interactive.

42 Services électroniques, en particulier traduction de
données et informations, notamment par le biais de systèmes
informatiques de communication interactive; développement,
production et location de programmes informatiques; services
de conseil dans le domaine médical.

(822) DE, 14.10.1997, 397 41 859.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 919
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Medium-voltage switches and switchgear.

9 Commutateurs et appareillage de commutation à
moyenne tension.

(822) DE, 22.10.1997, 397 42 066.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 920
(732) Robert Cornelis van Leeuwen

1-3, Chlodwigplatz, D-50678 Köln (DE).

(531) 5.11; 27.1; 27.5.
(511) 42 Restauration.

(822) DE, 30.05.1995, 2 907 139.
(831) BX.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 921
(732) Robert Cornelis van Leeuwen

1-3, Chlodwigplatz, D-50678 Köln (DE).
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(531) 5.11; 27.1; 27.5.
(511) 42 Restauration.

(822) DE, 30.05.1998, 2 907 138.
(831) BX.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 922
(732) Robert Cornelis van Leeuwen

1-3, Chlodwigplatz, D-50678 Köln (DE).

(531) 5.11; 26.1; 27.5.
(511) 42 Restauration.

(822) DE, 29.06.1995, 2 908 440.
(831) BX.
(580) 17.12.1998

(151) 10.10.1998 702 923
(732) Robert Cornelis van Leeuwen

1-3, Chlodwigplatz, D-50678 Köln (DE).

(531) 2.3; 5.11; 21.3; 26.1; 27.5.
(511) 42 Restauration.

(822) DE, 30.05.1995, 2 907 137.
(831) BX.
(580) 17.12.1998

(151) 19.06.1998 702 924
(732) MAC QUAY FRANCE, SOCIETE ANONYME

42 Cours Jean JAURES, F-17 800 PONS (FR).

(511) 9 Système de régulation électronique et communi-
cante par bus de communication, pour gestion de fonctionne-
ment des installations de climatisation équipées de refroidis-
seurs de liquide à condensation par air ou par eau et d'unités de
traitement d'air terminales de type ventilo-convecteurs, casset-
tes, mini-centrales et centrales de traitement d'air pour applica-
tion 2 tubes (eau froide ou eau chaude), 2 tubes/2 fils (eau froi-
de + batterie électrique), 2 tubes réversibles (eau froide et/ou
eau chaude) avec ou sans appoint électrique, 4 tubes (eau froide
et eau chaude).

11 Installations de climatisation équipées de refroidis-
seurs de liquide à condensation par air ou par eau et d'unités de
traitement d'air terminales de type ventilo-convecteurs, casset-
tes, mini-centrales et centrales de traitement d'air pour applica-
tion 2 tubes (eau froide ou eau chaude), 2 tubes/2 fils (eau froi-
de + batterie électrique), 2 tubes réversibles (eau froide et/ou
eau chaude) avec ou sans appoint électrique, 4 tubes (eau froide
et eau chaude) et comportant un système de régulation électro-
nique et communicante par bus de communication pour la ges-
tion de fonctionnement de ces installations.

(822) FR, 24.12.1997, 97 711 192.
(300) FR, 24.12.1997, 97 711 192.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 10.07.1998 702 925
(732) SUPERVISION FRANCE

(société à responsabilité limitée)
3 rue de la Renaissance, F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris clair et rouge.  / Light grey and red. 
(511) 9 Ecrans géants vidéo haute définition, supports vi-
déo et d'affichage et systèmes électroniques correspondants ca-
pables de diffuser des images et des informations dans des con-
ditions particulières de luminosité en plein jour et en plein
soleil.

35 Location de matériel publicitaire, conseils aux en-
treprises dans le domaine de la publicité par affichage vidéo,
publicité.

37 Construction (montage), réparation, installation
d'écrans géants vidéo et d'autres supports vidéo et d'affichage
haute définition, ainsi que de systèmes d'aménagement de sites
publics permettant de recevoir des écrans géants vidéo et tous
supports vidéo et d'affichage.

38 Télécommunications, émissions télévisées, diffu-
sion de messages audio et visuels ainsi que de messages audio-
visuels.

41 Divertissement, location d'écrans géants vidéo hau-
te définition, location de programmes vidéo, de bandes vidéo,
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de films cinématographiques, de télévision; services de pro-
duction de films, notamment sur bandes vidéo.

42 Conseils techniques pour l'installation et l'utilisa-
tion d'écrans géants vidéo et d'autres supports vidéo et d'affi-
chage haute définition ainsi que pour l'exploitation de systèmes
électroniques correspondants.

9 High definition giant video screens, video and dis-
play media and related electronic systems able to broadcast
images and information in specific light conditions by daylight
and in full sunlight.

35 Publicity material rental, business consultancy in
the field of video display advertising, advertising.

37 Construction, repair, installation of high definition
giant video screens and other video and display media, as well
as conversion systems for public sites for reception of giant vi-
deo screens and all video and display media.

38 Telecommunications, television programmes,
audio and video as well as audiovisual message broadcasting.

41 Entertainment, rental of high definition giant video
screens, rental of video programmes, video tapes, cinemato-
graphic, television films; film production services, particularly
on video tape.

42 Technical consultancy on installing and using high
definition giant video screens and other video and display me-
dia as well as on operating the related electronic systems.

(822) FR, 13.04.1993, 93 463 643.
(831) CH.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 23.07.1998 702 926
(732) PARANGE (société anonyme)

207 rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, savons,
fards, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings, co-
lorants et décolorants pour les cheveux, lotions et crèmes pour
le visage et pour le corps, produits de maquillage.

8 Outils et instruments à main pour coiffeurs, ci-
seaux, rasoirs, tondeuses à main, appareils à main non électri-
ques pour friser et onduler les cheveux, cuirs à aiguiser, ton-
deuses électriques.

9 Appareils et instruments électriques pour onduler
les cheveux, fers à friser électriques, bigoudis électrothermi-
ques.

11 Appareils et instruments électriques pour coiffeurs,
notamment séchoirs pour cheveux, sèche-cheveux.

21 Ustensiles pour coiffeurs, à savoir blaireaux à bar-
be, baquets, peignes, brosses, peignes électriques.

25 Foulards, écharpes, cravates, vêtements, sous-vête-
ments, chaussures, chapellerie.

26 Perruques, bigoudis, épingles à cheveux, tresses,
barrettes, pinces à cheveux, bandeaux pour les cheveux, arti-
cles décoratifs pour la chevelure, boucles et broches pour vête-
ments.

42 Services de salon de coiffure et de beauté, recher-
che en cosmétologie, recherche dans le domaine dermatologi-
que, services d'esthétique, massages; services rendus par un
franchiseur, à savoir mise à disposition de savoir-faire techni-
que dans le domaine de la coiffure et concernant des services
de coiffure, de beauté et d'esthétique; concession de licences de
propriété intellectuelle.

(822) FR, 27.01.1998, 98 714 886.
(300) FR, 27.01.1998, 98 714 886.
(831) RU.
(580) 17.12.1998

(151) 23.07.1998 702 927
(732) Brangs + Heinrich GmbH

11, Brunsenstrasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Papiers et films anticorrosion avec ou sans placage
pour l'emballage et le stockage de pièces métalliques; produits
contre la corrosion des surfaces sous forme liquide, pâteuse ou
solide et soluble par solvants, destinés à la protection de surfa-
ces contre la corrosion; huiles anticorrosion.

6 Produits d'emballage métalliques.
16 Papier; carton; produits en papier ou carton avec ou

sans doublage de tissus synthétiques ou de feuilles métalliques;
produits en papier ou carton enduits ou imprégnés; produits
d'emballage en carton, en papier ou en matières plastiques, en
films plastiques; papier kraft d'emballage crêpé ou non, avec ou
sans enduction ou imprégnation.

17 Papiers et films thermosoudables.
20 Conteneurs d'emballage en matières plastiques.
22 Produits d'emballage en tissus.

2 Corrosion resistant papers and films with or wi-
thout cladding for packaging and storing metallic parts; an-
ti-corrosion surface treatment products in solid, liquid and
paste form and soluble by solvents, to protect surfaces from
corrosion; inhibiting oils.

6 Metallic packaging products.
16 Paper; cardboard; paper or cardboard goods with

or without synthetic fabric or metallic sheet lining; coated or
impregnated paper or cardboard products; cardboard, paper
or plastic, plastic film packaging products; creped or not kraft
paper packaging, coated or impregnated or not.

17 Heat-sealable papers and films.
20 Plastic packaging containers.
22 Fabric packaging products.

(822) DE, 27.01.1998, 397 58 239.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 31.08.1998 702 928
(732) HUNGAIMPEX Kereskedelmi

és Szerviz Kft.
Pálya u. 17, H-1161 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Batteries et leurs éléments, piles galvaniques et
leurs éléments, piles solaires et leurs éléments; câbles électri-
ques.

(822) HU, 31.08.1998, 153529.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 929
(732) Karthago

12, Egolzwilerstrasse, Postfach 14, CH-6244 Nebikon
(CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Films vidéo.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériaux pour la brosserie; 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.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; enregistrement de films vidéo.

(822) CH, 02.10.1998, 455248.
(300) CH, 02.10.1998, 455248.
(831) BX, CN, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 07.10.1998 702 930
(732) Spoldzielnia Pracy Przemyslu

Spozywczego "Solidarnosc"
ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 Lublin (PL).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Beige, brun.  / Beige, brown. 
(511) 29 Confitures, gelées comestibles.

30 Produits de confiserie, de chocolat, gâteaux, sucre-
ries.

29 Jams, jellies for food.
30 Sugar confectionery and chocolate products, ca-

kes, sweetmeats.

(822) PL, 07.10.1998, 105989.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG,

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

(832) LT.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 931
(732) Little Van Gogh S.A.

18, avenue de la Brabançonne, B-1000 BRUXELLES
(BE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, brun, anthracite, rouge, diverses teintes de

jaune. 
(511) 35 Aide à la commercialisation de vêtements; services
d'intermédiaires en affaires pour la vente d'oeuvres d'art; vente
aux enchères; organisation d'événements et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; gérance administrative d'hôtels,
de restaurants et de cafés.

41 Prêt et location d'oeuvres d'art; organisation d'évé-
nements et d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Création de vêtements; gestion de galeries d'art et
d'autres lieux d'exposition; services rendus par des hôtels, des
restaurants et des cafés.

(822) BX, 25.11.1997, 631532.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 932
(732) Arthur Bossert GmbH + Co.

35, Pfälzer Strasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques (compris dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe);
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

35 Publicité.

(822) DE, 28.05.1998, 398 22 624.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 624.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 933
(732) Josef Meindl GmbH & Co. Dorfen

1, Worlfingerstrasse, D-84405 Dorfen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 19 Matériaux de construction céramiques fins et gros,
notamment briques, tuiles, tuyaux de drainage, dalles de plan-
cher, plaques murales, linteaux.

(822) DE, 16.04.1997, 2 103 390.
(831) AT, CZ, PL, SK.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 934
(732) ASECO INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
10, Verlatstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 36 Courtage en biens immobiliers, y compris courtage
commercial; assurances et assurances maritimes.

39 Transport et entreposage; agences maritimes, ser-
vices maritimes, y compris affrètement, expédition, charge-
ment et déchargement de navires, transport de personnes et ex-
pédition de bagages; courtage maritime, y compris toutes
opérations effectuées par des commissionnaires; courtage de
transport.

(822) BX, 05.06.1987, 153571.
(831) ES.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 935
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 3.11; 27.3; 27.5.
(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; papier, carton et matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) et matériel de promotion
en papier ou en carton pour articles et accessoires pour terra-
riums; terrariums d'appartement et couvercles pour ceux-ci.

19 Sable, gravier et autres matières semblables (non
métalliques) pour terrariums.

31 Aliments pour animaux; plantes et animaux vi-
vants.

(822) BX, 29.04.1998, 632007.
(300) BX, 29.04.1998, 632007.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 936
(732) Coöperatieve Verkoop- en

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

(511) 1 Epaississants chimiques à usage industriel; colles
et adhésifs à usage industriel.

16 Colles et adhésifs pour la papeterie.

(822) BX, 16.07.1971, 042621.
(831) DE, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 937
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; papier, carton et matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) et matériel de promotion
en papier ou en carton pour articles et accessoires pour pièces
d'eau.

31 Aliments pour animaux aquatiques; plantes natu-
relles; animaux vivants.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation d'articles, d'accessoires et de décorations
pour pièces d'eau.

(822) BX, 29.04.1998, 632006.
(300) BX, 29.04.1998, 632006.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 19.11.1998 702 938
(732) R B A REVISTAS, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination Casa al día, IDEAS Y

COMPLEMENTOS en caractères de fantaisie de cou-
leur orange clair et jaune clair, placée sur deux niveaux,
le tout enfermé dans une forme rectangulaire divisée en
deux parties par une ligne diagonale, la moitié supérieu-
re étant de couleur orange pantone 021.

(591) Orange pantone 021, orange clair, jaune clair, noir. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 115

d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés, publications, magazines et livres.

(822) ES, 05.11.1998, 2162548.
(300) ES, 19.05.1998, 2162548.
(831) PT.
(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 939
(732) LIWE ESPAÑOLA, S.A.

Apartado 741, E-30080 PUENTE TOCINOS (Murcia)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 03.05.1996, 1.953.024.
(831) AT, CN, DE, MA.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 940
(732) Redland Dakprodukten B.V.

155, Heeswijk, NL-3417 ZG MONTFOORT (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Différentes teintes d'orange, noir. 
(511) 19 Tuiles non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 26.03.1998, 632001.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 941
(732) Jomo International Holding B.V.

30, Twekkeler Es, NL-7547 SM ENSCHEDE (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.06.1998, 631903.
(300) BX, 22.06.1998, 631903.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 942
(732) Jomo International Holding B.V.

30, Twekkeler Es, NL-7547 SM ENSCHEDE (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.06.1998, 631902.

(300) BX, 22.06.1998, 631902.

(831) AT, CH, DE.

(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 943
(732) Jomo International Holding B.V.

30, Twekkeler Es, NL-7547 SM ENSCHEDE (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.06.1998, 631901.

(300) BX, 22.06.1998, 631901.

(831) AT, CH, DE.

(580) 17.12.1998

(151) 25.09.1998 702 944
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 7 Small electrical domestic appliances, machines and
articles, not included in other classes, including food proces-
sors, electric blenders, electric mixers, electric hand held
mixers, electric can openers, electric knives, electric blade
sharpening instruments, electric fruit presses and juice extrac-
tors; vacuum cleaners and hand held vacuum cleaners.

9 Scales and kitchen scales.
11 Small electrical domestic cooking appliances and

apparatus, including electric grills, bread toasters, stone grills,
sandwich makers, sandwich toasters, coffee makers, deep
fryers, water kettles; electronic gas lighters; microwave ovens.

7 Petits appareils, machines et articles ménagers
électriques, non compris dans d'autres classes, notamment ro-
bots de cuisine, mélangeurs électriques, batteurs électriques,
batteurs électriques à main, ouvre-boîtes électriques, couteaux
électriques, aiguisoirs électriques, presse-fruits électriques et
centrifugeuses électriques; aspirateurs et aspirateurs à main.

9 Balances et balances de cuisine.
11 Petits appareils de cuisson électriques à usage do-

mestique, dont grils électriques, grille-pain, grils en pierre,
grille-sandwiches, grille-sandwiches, cafetières électriques,
friteuses, bouilloires; allume-gaz électroniques; fours à mi-
cro-ondes.

(822) BX, 08.05.1998, 632552.

(300) BX, 08.05.1998, 632552.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 945
(732) Carl Kämmerling GmbH & Co.

110, Bendahler Strasse, D-42285 Wuppertal (DE).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Hand tools and hand-operated implements for hor-
ticultural, agricultural and forestry use; hand tools and
hand-operated implements for mechanical engineering, appa-
ratus engineering and structural engineering; cutlery; side
arms, other than firearms.

8 Outils à main et instruments entraînés manuelle-
ment à usage agricole, horticole et forestier; outils à main et
instruments entraînés manuellement pour la construction mé-
canique, la construction des appareils et la construction civile;
coutellerie; armes blanches.

(822) DE, 03.08.1998, 398 27 716.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 716.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 28.10.1998 702 946
(732) MAUBOUSSIN SUCCESSEUR DE NOURY

20, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir bagues (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), brace-
lets (bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie),
chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers (bijouterie),
épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures
(bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux,
candélabres (chandeliers), ornements de chapeaux; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie);
horlogerie et instruments chronométriques; montres, bracelets
de montres, montres-bracelets.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
namely finger rings (jewelry), earrings (jewelry), bracelets
(jewelry), charms (jewelry), brooches (jewelry), chains
(jewelry), watch chains, necklaces (jewelry), pins (jewelry), or-
naments (jewelry), ornament pins (jewelry), rings (jewelry),
buckles of precious metal, candelabra (candlesticks), hat orna-
ments; jewelry, precious stones, semi-precious stones, pearls
(jewelry); horological and chronometric instruments; watches,
watchbands, wristwatches.

(822) FR, 04.10.1994, 94 538 628.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 18.11.1998 702 947
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Piles électriques, accumulateurs électriques et bat-
teries d'accumulateurs électriques; chargeurs d'accumulateurs
électriques et de batteries d'accumulateurs électriques.

9 Electric batteries, electric storage batteries and
electric accumulator batteries; charging devices for electric
storage batteries and electric accumulator batteries.

(822) FR, 20.05.1998, 98 733 351.
(300) FR, 20.05.1998, 98 733 351.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 05.10.1998 702 948
(732) DSPecialists

Gesellschaft für innovative
Signalverarbeitung mbH
11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; all kinds of data carriers and
data recording carriers (included in this class) (for example ma-
gnetic, optical, electrical and mechanical); automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; electri-
cal apparatus and instruments (included in this class); end de-
vices for video and/or audio recording; components of end de-
vices for video and/or audio recording; end devices for video
and/or audio signal processing; components of end devices for
video and/or audio signal processing; end devices for video
and/or audio playing; components of end devices for video
and/or audio playing; digital programs for all kinds of proces-
sors and operating systems; all kinds of electronic components,
particularly programmable logic and processors; documenta-
tions and texts for aiding recorded on data carriers; software in-
terfaces; software modules; (software and hardware for the de-
velopment of software for data processing systems).

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentations, for example handbooks for users.

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

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers’ services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents for digital systems, for example programmable logic;
projecting of electronic systems; design of electronic systems;
rental of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; programming, developing, improving and adapting of
data processing programs and/or data files; programming, de-
veloping, improving and adapting of electronic systems; provi-
ding information of online data bases; information for hardwa-
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re and software development for digital signal processor
processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de
signaux et ordinateurs; composants de calculatrices, de maté-
riel informatique, de matériel de traitement des signaux et d'or-
dinateurs; supports de données et supports d'enregistrement de
données en tous genres (compris dans cette classe) (par exem-
ple magnétiques, optiques, électriques et mécaniques); distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); périphériques de sortie pour l'enregistrement vidéo et/
ou audio; composants de périphériques de sortie pour l'enre-
gistrement vidéo et/ou audio; périphériques de sortie pour le
traitement de signaux vidéo et/ou audio; éléments de périphé-
riques de sortie pour le traitement de signaux vidéo et/ou
audio; périphériques de sortie pour la lecture vidéo et/ou
audio; composants de périphériques de sortie pour la lecture
vidéo et/ou audio; programmes numériques pour processeurs
et systèmes d'exploitation en tous genres; composants électro-
niques en tous genres, en particulier logiques et processeurs
programmables; documentation et textes d'aide mémorisés sur
supports de données; interfaces de logiciel; modules logiciels;
logiciels et matériel informatique pour le développement de lo-
giciels pour systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés en tous genres (compris dans cette classe);
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); photographies; documentation technique, par
exemple manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Travaux d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (services d'ingénierie); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique des signaux;
études techniques; études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants de systèmes numériques, par
exemple logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques
en tous genres; programmation, développement, amélioration
et adaptation de programmes informatiques et/ou de fichiers
de données; programmation, développement, amélioration et
adaptation de systèmes électroniques; mise à disposition d'in-
formations contenues dans des bases de données en ligne; in-
formation en vue du développement de logiciels et de matériel
informatique pour le traitement par processeur numérique de
signaux.

(822) DE, 05.10.1998, 398 08 277.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 949
(732) INOCENCIA BARBARA RESINA PEREZ

Alejandro Salazar, 2 1°, E-04860 OLULA DEL RIO
(ALMERIA) (ES).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 19 Marbre, granit, pierre, pierre artificielle, amiante,
ciment, ballast, balustres, bustes en pierre, en béton ou en mar-
bre.

(822) ES, 21.09.1998, 2.161.708.
(300) ES, 13.05.1998, 2.161.708.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 16.09.1998 702 950
(732) IMP

International Marketing Partners GmbH
5, Hermann-Glockner-Strasse, D-90763 Fürth (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité pour la fondation de sociétés.

35 Organizing of business or advertizing exhibitions
in connection with company founding.

(822) DE, 16.09.1998, 398 16 155.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 155.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 08.10.1998 702 951
(732) M. Roland Meige

3, rue du Stand, CH-1204 Genève 3 (CH).

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

(531) 7.1; 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 
(511) 41 Organisation et conduite de séminaires, de confé-
rences et de congrès dans les domaines de l'environnement, de
l'urbanisation et des infrastructures, ainsi que services s'y rap-
portant; services d'information et de formation dans ces domai-
nes.
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42 Recherche, développement, étude et conduite de
projets dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisation
et des infrastructures, ainsi que services s'y rapportant; services
de consultations et conseils dans ces domaines.

(822) CH, 13.08.1998, 455186.
(300) CH, 13.08.1998, 455186.
(831) DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 13.08.1998 702 952
(732) FRIEDLANDER, société anonyme

Parc de Pichaury, 550, rue Pierre Berthier, BP 348 000,
F-13799 AIX-EN-PROVENCE (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu ciel, noir. 
(511) 6 Matériaux métalliques pour la construction; coffra-
ges; palettes et plate-formes de manutention métalliques;
tuyauterie.

7 Appareils de levage et de manutention; grues; ma-
chines-outils; machines et appareils de chantier pour la cons-
truction; excavateurs; appareils chaudronnés tels que conden-
seurs; tôlerie; automates et robots à usage industriel.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, 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; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; lo-
giciels, pro-logiciels; extincteurs; appareils de protection ra-
dioélectrique et électromagnétique; cages de faraday et
chambres anéchoïdes.

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.

35 Expertises en affaires liées à l'environnement.
37 Services d'ingénierie liés à la construction, à la

maintenance et à la réparation de toutes constructions, bâti-
ments, usines et tous locaux à usages privés, publics ou indus-
triels; services d'entretien dans la gestion de l'environnement;
préparation et réalisation d'arrêt d'unité transfert d'unités ou
d'usines avec essai et mise en route; constructions navales;
constructions d'entrepôts; organisation, direction, coordination
de tous corps du métier et le suivi de tous chantiers y compris
pour navires et aéronefs; montage d'ensembles mécaniques;
entretien de matériels de levage, de manutention, de travaux
publics et de transport; installations et entretien d'oléoducs; fo-
rages du puits; construction de ponts; constructions sous-mari-
ne; installations, réparation et maintenance de réseaux télépho-
niques, de réseaux électriques; installation d'appareils de
protection radioélectrique et électromagnétique, cages de fara-
day et chambres anéchoïdes; nettoyage d'édifices et de bâti-
ments; décontamination nucléaire; location d'appareils et de
machines de levage et de manutention, de véhicules et de ma-
chines de chantiers; services de chaudronnerie; installation et
réparation de chauffage; installation, montage et réparation de
tuyauterie et appareils dans toutes industries et notamment les
raffineries de pétrole; montage de charpente métallique et tous
ouvrages de la métallurgie et du bâtiment; travaux d'ingénieurs

en constructions; travaux de terrassement, de maçonnerie, de
plomberie, de plâtrerie; réhabilitation, entretien de robinetterie;
services d'assainissement, de décontamination, désinfection,
désinsectisation, dératisation, dépollution, réhabilitation de si-
tes industriels; conception et construction de systèmes automa-
tisés de manutention, de matériaux de construction non métal-
liques; réalisation, contrôle, régulation et instrumentation
d'automates et de robots à usages industriels; préfabrication et
montage de tuyauterie plastiques; réparation de véhicules auto-
mobiles, engins de transport et matériels de levage et de manu-
tention, matériel industriel; travaux d'assistance à la construc-
tion en zone contrôlée des centrales nucléaires;
décontamination et nettoyage d'équipements par ultrasons et
hydro-laser pour centrales nucléaires en fonctionnement et en
général pour tout ce qui se rapporte à l'industrie atomique y
compris fabrication des appareils spéciaux.

39 Distribution des fluides; exploitation de transbor-
deurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires; travaux de levage, montage, échafaudage, manuten-
tion de pièces et charges lourdes; logistique pétrolière; trans-
fert, déménagement ou démantèlement de tout meuble ou im-
meuble; transport routier et transport public de marchandises y
compris les convois exceptionnels; commissionnaire de trans-
port; location, garage de véhicules automobiles, engins de
transport et matériels de levage et de manutention, matériel in-
dustriel; collecte, transport de tous les déchets y compris nu-
cléaires, chimiques ou organiques.

40 Découpage, polissage, moulage, usinage, revête-
ment métallique; travaux de chaudronnerie et de tuyauterie;
étude et réalisation de travaux de chauffage central, sanitaire,
soudure, zinguerie, cuivrerie, charpentes métalliques et électri-
cité industrielle; usinage et assemblage divers de produits en
matières plastiques, à l'ébonitage et au revêtement de caout-
chouc; travaux d'isolation; traitement, transformation, gestion
de tous les déchets y compris nucléaires, chimiques ou organi-
ques; traitement des effluents industriels; gestion des stations
d'épuration, traitement des ordures, destruction des graisses.

42 Hébergement temporaire; soins alimentaires et hy-
giéniques; études techniques, informatiques et d'organisation;
travaux d'ingénieurs pour l'organisation de maintenance, par
pilotage de travaux (entreprise générale, préparation d'arrêts
d'unité, de production, supervision de grands travaux, préven-
tion sécurité, contrôle qualité/réception); direction et gestion de
grands projets, par planification, optimisation de toute opéra-
tion dans le domaine de la gestion de projet par un système in-
tégré informatique; services et conseils en informatiques com-
portant la vente de matériel, de temps machine; assistance
technique relative aux logiciels et pro-logiciels, gestion des dé-
chets automatiques et industriels; gestions des décharges muni-
cipales et des déchets privés; études d'ingénieurs pour centrales
nucléaires y compris leur démantèlement; création, acquisition,
location, prise à bail, installation, exploitation de tous établis-
sements, fonds de commerce, ateliers se rapportant à ces acti-
vités; services d'études pour tous travaux concernant l'environ-
nement; conception de systèmes automatisés de manutention,
de matériaux de construction non métalliques.

(822) FR, 13.02.1998, 98 718 582.

(300) FR, 13.02.1998, 98 718 582.

(831) CZ, MA, VN.

(580) 17.12.1998

(151) 24.10.1998 702 953
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations, fertilizers.

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

(822) DE, 18.10.1996, 396 31 207.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 954
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette pour les soins de
la peau et des cheveux.

(822) BX, 11.06.1998, 632162.
(300) BX, 11.06.1998, 632162.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
UA, YU.

(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 955
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 29 Produits laitiers.

(822) BX, 11.06.1998, 632161.
(300) BX, 11.06.1998, 632161.
(831) DE, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 956
(732) PRO INVEST LIMITED

National House, Santon, ISLE OF MAN
2, rue Walram, L-2715 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 35 Location de machines de bureau.
36 Services de financement; dépôt de papiers de com-

merce et d'objets de valeur en coffres-forts.
39 Location de véhicules de transport, de garages et de

parcs de stationnement.
42 Location d'appareillage pour le traitement de l'in-

formation; location de distributeurs automatiques.

(822) BX, 22.12.1995, 581389.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 957
(732) Redland Dakprodukten B.V.

155, Heeswijk, NL-3417 ZG MONTFOORT (NL).

(511) 19 Tuiles non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 26.03.1998, 632111.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 958
(732) Hendrix' Voeders B.V.

38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(511) 1 Minéraux comme matières premières pour prépara-
tions pharmaceutiques et vétérinaires, pour aliments et pour
aliments pour animaux.

5 Préparations pour la destruction des mauvaises her-
bes et des animaux nuisibles; produits vétérinaires, désinfec-
tants; vitamines.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt; mélanges de substances alimentaires pour
animaux, malt; mélanges de substances alimentaires pour ani-
maux domestiques; grains (céréales); volaille vivante.

(822) BX, 11.05.1995, 580216.
(831) RO, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 26.10.1998 702 959
(732) Thijssen Recreatiespelen Heumen B.V.

24, Hoge Brug, NL-6581 AJ MALDEN (NL).

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

37 Construction, réparation; services d'installation,
plus particulièrement de jeux et d'engins de jeu.

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

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, location de jeux et d'engins de jeu.

42 Restauration.

(822) BX, 28.08.1998, 632016.
(300) BX, 28.08.1998, 632016.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 15.10.1998 702 960
(732) PRO INVEST LIMITED

National House, Santon, ISLE OF MAN
2, rue Walram, L-2715 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 11 Appareils d'éclairage, luminaires.

(822) BX, 04.08.1995, 572789.
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(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 961
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 3.7; 27.1; 27.5.
(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; papier, carton et matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) et matériel de promotion
en papier ou en carton pour articles et accessoires pour oiseaux.

28 Jouets pour oiseaux.
31 Aliments pour oiseaux.

(822) BX, 29.04.1998, 632009.
(300) BX, 29.04.1998, 632009.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 28.10.1998 702 962
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation, en abrégé
DELFIPAR, société anonyme
142, rue René Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

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

(822) BX, 31.08.1988, 451963.
(831) FR.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 963
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 3.9; 27.5.

(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; papier, carton et matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) et matériel de promotion
en papier ou en carton pour articles et accessoires pour aqua-
riums; aquariums d'appartement et couvercles pour ceux-ci.

19 Sable et gravier pour aquariums; aquariums (cons-
tructions).

31 Aliments pour animaux, y compris aliments pour
poissons d'eau chaude et pour poissons d'eau froide; aliments
pour poissons d'eau de mer, aliments pour poissons rouges;
plantes et animaux vivants.

(822) BX, 29.04.1998, 632008.
(300) BX, 29.04.1998, 632008.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 964
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; papier, carton et matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) et matériel de promotion
en papier ou en carton pour articles et accessoires pour chiens;
couches et couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter)
pour chiens; sachets en papier destinés à contenir des excré-
ments.

28 Jouets pour chiens.
31 Aliments pour chiens.

(822) BX, 29.04.1998, 632004.
(300) BX, 29.04.1998, 632004.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 27.10.1998 702 965
(732) FLAMINGO N.V.

16, Bouwelven, B-2280 GROBBENDONK (BE).

(531) 3.1; 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) 16 Posters; images; autocollants; livres; brochures; ca-
talogues; papier, carton et matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) et matériel de promotion
en papier ou en carton pour articles et accessoires pour chats.

28 Jouets pour chats.
31 Aliments pour chats.

(822) BX, 29.04.1998, 632003.
(300) BX, 29.04.1998, 632003.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.12.1998

(151) 16.11.1998 702 966
(732) INDUSTRIAS CERDÁ, S.A.

Avenida Els Molinets, s/n, E-46691 VALLADA (Va-
lencia) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 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, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, et spé-
cialement meubles.

(822) ES, 07.01.1992, 1.232.009.
(831) DE, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 23.10.1998 702 967
(732) DSM N.V.

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

(531) 28.3.
(561) DSM.
(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); durcis-
sant par rayonnement (non compris dans d'autres classes); rési-
nes artificielles et matières plastiques destinées à l'industrie et
aux sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; mélanges thermodurcissables à l'état brut;
élastomères thermoplastiques à l'état brut; engrais pour les ter-
res; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; édulcorants artificiels; matières tannantes; adhé-
sifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; matières de revêtement (peintures) durcissant par
rayonnement.

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.

17 Caoutchouc synthétique, élastomères thermoplasti-
ques, gomme et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées
sous forme de fibres, de fils, de bandes, de bourrelets, de films,
de feuilles, de plaques, de barres, de profilés, de tuyaux, de tu-
bes et de membranes; résines artificielles mi-ouvrées; mélan-
ges thermodurcissables mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

d'autres classes; matières textiles non-tissées; feutre.
42 Conception d'usines et d'installations; établisse-

ment de plans et conseils pour la conception et la construction
d'usines et d'installations; simulation de processus chimiques et
physiques; mise au point de programmes pour la commande de
processus dans l'industrie chimique et l'industrie de transfor-
mation par voie chimique, biochimique et physique; conces-
sion de licences en vue de l'exploitation et la gestion de sa-
voir-faire et services d'intermédiaires y relatifs.

(822) BX, 13.05.1998, 630936.
(300) BX, 13.05.1998, 630936.
(831) CN.
(580) 17.12.1998

(151) 09.06.1998 702 968
(732) Ch. Beha GmbH

Technische Neuentwicklungen
14, In den Engematten, D-79286 Glottertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic devices for switching, tes-
ting, measuring, monitoring, controlling, in particular power
supply equipment, power packs, power units, power plug-in
cards for assembly plates, electronic power load, current sinks,
resistance decades, inductance decades and capacity decades,
network analyzers, disturbance analyzers, distortion analyzers,
power analyzers, motor protection devices and motor protec-
tion switches, motor monitoring devices, output voltage moni-
toring devices, phase monitoring devices.

9 Dispositifs électriques et électroniques de commu-
tation, d'essai, de mesure, de contrôle et de commande, en par-
ticulier systèmes d'alimentation en énergie, blocs d'alimenta-
tion, unités d'alimentation, cartes d'alimentation enfichables
pour plaques d'assemblage, chargeurs électroniques, écoule-
ments de courant, résistances à décades, inductances à déca-
des et capacités à décades, analyseurs de réseau, analyseurs
de perturbations, analyseurs de distorsion, analyseurs d'ali-
mentation, dispositifs de protection de moteurs et commuta-
teurs de protection de moteur, dispositifs de contrôle de mo-
teur, dispositifs de contrôle de tension de sortie, dispositifs de
contrôle des phases.

(822) DE, 07.10.1997, 397 31 934.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998
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(151) 08.10.1998 702 969
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Perfumery goods in liquid or solid form (perfumed
tablets), face powder, hair powder, hair tonics, toilet waters,
toilet vinegars and vinegars for inhalation purposes, toothpaste,
toothpowder, toothcream and mouthwashes (not for medical
purposes), hair oil, pomades for cosmetic purposes, prepara-
tions for the care of the skin, hair and fingernails, toilet soaps
in liquid, solid, semi-solid and powder form, shaving soaps,
shaving powder, shaving cream, washing and bleaching prepa-
rations.

3 Produits de parfumerie sous forme solide ou liqui-
de (pastilles parfumées), poudre de riz, poudre pour les che-
veux, toniques capillaires, eaux de toilette, vinaigre de toilette
et vinaigre à respirer, pâte dentifrice, poudre pour les dents,
crème pour les dents et bains de bouche (à usage non médical),
huiles capillaires, pommades à usage cosmétique, prépara-
tions pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles, sa-
vons de toilette sous forme liquide, solide, semi-solide ou en
poudre, savons à barbe, poudre à raser, crèmes à raser, pro-
duits de lavage et de blanchiment.

(822) DE, 28.05.1962, 761 943.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

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

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 06.11.1998 702 970
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.
4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.

(822) GB, 05.05.1961, 820513.

(832) CZ, FI, GE, HU, IS, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, YU.

(580) 17.12.1998

(151) 26.11.1998 702 971
(732) Przedsipbiorstwo Hurtu

Przemysvowego "DOMAT" s.c.
Wojciech Drzewiecki,
Andrzej Drzewiecki,
Dariusz Drzewiecki
ul. Ko�ciuszki 27/IV p., PL-85-079 Bydgoszcz (PL).

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

(531) 1.1; 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, black, white.  / Bleu, orange, noir, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; tinned food, pic-
kles, salad sauces.

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

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

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; aliments en conserve, pickles, sauces à salade.

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.

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

(822) PL, 25.09.1998, 105552.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 17.12.1998

(151) 26.05.1998 702 972
(732) EURO-GEWÜRZ GmbH

27, Große Reichenstrasse, D-20457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs chimiques pour la fabrication et/ou le trai-
tement des aliments; préparations à base de ces additifs chimi-
ques et/ou d'additifs naturels pour la fabrication et/ou le traite-
ment des aliments avec ou sans avec épices et/ou sel pour
l'industrie; enzymes et micro-organismes vivants et leurs fer-
ments à usage industriel et/ou pour aliments.

30 Additifs naturels pour la fabrication et/ou le traite-
ment des aliments; préparations à base de ces additifs naturels
et/ou d'additifs chimiques pour la fabrication et/ou le traitement
des aliments avec ou sans épices et/ou sel; épices et/ou sel et
préparations à base d'épices et/ou de sel pour aliments; épices
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et/ou sel et préparations à base d'épices et/ou de sel pour l'in-
dustrie.

(822) DE, 28.10.1996, 394 04 885.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.12.1998

(151) 10.07.1998 702 973
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO

S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"MISTRAL" EOOD
25, oulitsa "DRAGOMAN", BG-9000 VARNA (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser des surfaces, préparations décoratives à usage cosméti-
que, déodorants, eaux de Cologne, parfums, eaux de toilette,
lotions et solutions de toilette, crèmes et masques de beauté,
crayons et nécessaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour bains, savons, shampooings, produits dentifrices, produits
de maquillage, huiles essentielles.

14 Bijouterie, perles de bijouterie, broches, bracelets,
chaînes de montres, chaînes en métaux précieux, chaînes en or
de bijouterie, insignes en métaux précieux, épingles de cravate,
épingles pour bijoux, colliers, boutons de manchettes, coffres
pour bijoux et argent en métaux précieux, étuis à cigarettes en
métaux précieux, médaillons, bijoux en ambre, boucles
d'oreilles, cendriers en métaux précieux, bagues, porte-mon-
naie en métaux précieux, services de table ainsi que services à
café et à thé en métaux précieux, chandeliers en métaux pré-
cieux, bijoux, articles en plaqué, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, magazines, ca-
talogues, albums, atlas, affiches, posters, agendas, cahiers, bro-
chures, calendriers, chemises, bandes et rubans en papier, ri-
deaux et serviettes en papier, nappes en papier à usage
ménager, stores en papier, photographies, portraits, gravures
d'art, supports et cadres pour photographies, cartes de félicita-
tions, d'invitations, de visite.

18 Cuirs bruts et cuirs traités, cuirs artificiels et imita-
tion du cuir, cuirs traités à usage spécial, chevreau (type de
cuir), chemises, sacs, notamment sacs à main, sacs de plage,
portefeuilles, sacs de voyage, sacs à dos, valises, garnitures en
cuir pour les meubles, produits en cuir pour les doublures,
housses en cuir et étuis en cuir non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, parapluies, étuis pour parapluies, poi-
gnées pour parapluies, anneaux pour parapluies et cannes pour
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie, peaux
d'animaux à usage alimentaire; vêtements pour les animaux.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, housses pour
les meubles, drapeaux, essuie-verres, taies d'oreiller, draps, lin-
ge fin, linge de lit, rideaux en matières textiles ou plastiques,
essuie-mains en matières textiles, toiles à motifs dessinés pour
la broderie, mouchoirs textiles, serviettes textiles, stores en ma-
tières textiles, gants de toilette textiles, matières filtrantes tex-
tiles, pavillons, linge de bains (à l'exception des vêtements).

25 Vêtements, à savoir pour femmes, hommes et en-
fants (y compris de dessous), tenues de noce, de travail, de
sport, de plage, fourrures, canadiennes, blousons, corsets, pyja-
mas et robes de nuit, vêtements en papier, pèlerines, peignoirs,
couches, gants, chaussures, sabots, sandales, pantoufles, chaus-
sures de plage, chaussettes, cravates, ceintures, écharpes, voi-
les, turbans, chapellerie, uniformes, bonneterie; ceintures en
cuir.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, oeillets dé-
coratifs servant à passer des ficelles et des bandes, bandes et la-
cets décoratifs pour les vêtements, articles de mercerie, bou-
tons, boutons-pression, aiguilles à tricoter et boutonnières,
épingles et aiguilles, pelotes d'épingles, guirlandes artificielles,
fleurs artificielles, plumes à usage décoratif pour les vêtements,
pièces plissées de tulle ou de dentelle pour ornements, festons,
articles de passementerie; lacets en cuir.

35 Affaires de commerce intérieur et extérieur, affai-
res de troc, ventes aux enchères, services commerciaux de
commission et de consignation, services rendus par un repré-
sentant commercial, par un intermédiaire ou par un agent com-
mercial, mercatique et gestion des affaires, services de consul-
tation pour l'organisation et la gestion des affaires, agences
pour l'information commerciale, activités publicitaires, servi-
ces de distribution de matériel publicitaire, services de sténo-
graphie, prospections du marché, organisation et tenues d'ex-
positions commerciales; gestion de points de vente, de chaîne
de magasins, de boutiques.

41 Organisation et tenue de symposiums et conféren-
ces, festivals et concours, spectacles de musique et shows,
music-hall, cours généraux et de spécialité pour la formation
dans le domaine de la mode et du stylisme, services d'impresa-
rio, cabarets, discothèques, services d'édition, organisation de
défilés de mode à but de divertissement, services de divertisse-
ments et d'attractions, studios de cinéma, parcs de loisirs, ser-
vices d'artistes de spectacles.

42 Décoration intérieure de points de vente, de chaîne
de magasins, de boutiques, conception des conditionnements,
consultations de mode, restauration, cafés, snack-bars, hôtelle-
rie, services pour les colonies de vacances, réservation d'hôtels,
activités d'ingénierie, programmation pour ordinateurs, études
de projets de dessinateurs de mode, études dans le domaine de
la technique, consultations professionnelles, esthétique indus-
trielle, services médicaux, physiothérapie, bilans cosmétologi-
ques, services liés à la gestion et à la protection des droits
d'auteur et des droits voisins, bureaux de rédaction, photogra-
phie, reportages photographiques, services de fleuriste; conces-
sion de licences de propriété intellectuelle.

(822) BG, 02.02.1998, 32 562; 02.02.1998, 6475.
(300) BG, 19.01.1998, 41016.
(300) BG, 19.01.1998, 41017.
(831) AM, BY, CZ, HU, LV, MK, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 10.08.1998 702 974
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno

Handlowe SAGAN, Marek Sagan
ul. Witosa 30, PL-42-100 Kvobuck (PL).

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

(531) 7.11; 26.11; 27.3.
(511) 25 Chaussures.

(822) PL, 10.08.1998, 104562.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PT, RU, UA.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 975
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

AVDA. BURGOS 2, E-34800 AGUILAR DE CAM-
POO (PALENCIA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, or, jaune, ocre, marron, beige et bleu. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Petits-beurre.

(822) ES, 14.09.1998, 2.149.864.
(831) FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 09.10.1998 702 976
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Stéphanie d'HAUTEVILLE Dpt. 0267,

TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour automobiles, solutions an-
tigel et liquides pour freins hydrauliques.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits anticorrosion; diluants pour couleurs, laques et
peintures; enduits (peintures); mastics pour peintures automo-
bile, mastics à l'huile, mastics de vitriers; liants pour peintures,
siccatifs pour couleurs; revêtements de protection pour châssis
de véhicules; graisses contre la rouille, huiles contre la rouille;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Produits pour faire briller, cire à polir, crèmes à po-
lir, toile à polir, produits pour la conservation du cuir, crèmes
pour le cuir, encaustiques, liquides pour lave-glaces, produits
de lavage, produits de nettoyage, savons, savonnettes, savons
désodorisants, parfums, parfums liquides ou solides, produits
de parfumerie.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour les moteurs) et matières éclairantes; bougies,
mèches, additifs non chimiques pour carburants; antidérapants
pour courroies, graisse pour courroies, cire pour courroies, hui-
les de graissage, huiles pour la peinture, huile pour moteurs.

7 Pièces détachées et accessoires pour automobiles, à
savoir: pots ou silencieux d'échappement, tuyaux d'échappe-
ment et colliers pour tuyaux d'échappement, systèmes d'échap-
pement et leurs parties constitutives, prolongateurs et collec-
teurs d'échappement, colliers et charnières de silencieux,
ensembles de silencieux double; maîtres-cylindres et ensem-
bles de cylindres, soupapes de ventilation obligatoire de carter

et systèmes utilisés dans les moteurs à combustion interne pour
éliminer les émissions de gaz des carters et parties constitutives
de ces systèmes; transmissions automatiques et manuelles et
leurs parties constitutives; pompes à carburant; pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburants; bougies d'allu-
mage pour moteurs à explosion; courroies de ventilateurs pour
automobiles; joints (parties de moteurs), joints de cardan.

8 Instruments à main pour abraser, couteaux, four-
chettes, cuillers, canifs, ciseaux, gonfleurs, crics à main, outils
à main actionnés manuellement, grattoirs (outils), grattoirs
pour vitres (outils).

9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles, batteries
d'allumage, batteries électriques; puces électroniques qui intè-
grent l'identité réelle du véhicule, appareils émetteurs et/ou ré-
cepteurs de localisation d'un véhicule par satellite; cartes à mé-
moire ou à microprocesseur, cartes magnétiques
d'identification; avertisseurs à sifflet d'alarme, détecteurs, dé-
tecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire,
boîtier électronique autonome pour préserver du vol, cou-
pe-circuit, boîtier électronique autonome signalant le vol d'un
véhicule automobile, ordinateurs de bord pour véhicules auto-
mobiles et leurs programmes enregistrés, avertisseurs contre le
vol, instruments d'alarme; appareils de radio pour véhicules,
lecteurs de disques compacts pour véhicules, antennes; appa-
reils pour le traitement de l'information, lecteurs (informati-
que), logiciels (programmes enregistrés), mémoires pour ordi-
nateurs, modems, micro-ordinateurs, ordinateurs de poche;
récepteurs (audio-vidéo); simulateurs pour la conduite ou le
contrôle de véhicules; appareils de téléguidage; appareils télé-
phoniques, appareils de télévision, câbles de démarrage pour
moteurs, câbles électriques; calculatrices de poche, calcula-
teurs, agendas électroniques; articles de lunetterie, loupes, lu-
nettes (optique), lunettes de soleil, étuis à lunettes, miroirs (op-
tiques); mètres.

11 Montures de phares, ampoules d'éclairage; condi-
tionneurs d'air pour véhicules; lampes de poche.

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

37 Informations en matière de réparations de véhicu-
les, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), en-
tretien de véhicules, services de réparation de véhicules, sta-
tions-service, nettoyage de voitures.

40 Traitement de matériaux, abrasion, décapage, trai-
tement de déchets (transformation), galvanisation, photogravu-
re, polissage (abrasion), soudure, tirage de photographies.

1 Chemical products for motor cars, antifreeze solu-
tions and liquids for hydraulic brakes.

2 Colorants, varnishes, lacquers; antirust agents,
anti-corrosion agents; thinners for colorants, lacquers and
paints; coatings (paints); mastics for motor vehicle paints, pu-
tties, glazing compounds; binding agents for paints, siccatives
for paints; undercoating for vehicle chassis; anti-rust greases
and oils, unprocessed natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

3 Shining preparations, polishing wax, polishing
creams, abrasive cloth, leather preservatives, creams for lea-
ther, floor polishes, windscreen cleaning liquids, washing pro-
ducts, cleaning products, soaps, cakes of soap, deodorant
soap, perfumes, liquid and solid perfumes, perfumery.

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wet-
ting and binding compositions; fuels (including fuel for engi-
nes) and illuminants; candles, wicks, non-chemical additives
for motor fuel; non-slipping preparations for belts, grease for
belts, belting wax, lubricating oils, oils for paints, oil for mo-
tors and engines.

7 Spare parts and accessories for motor vehicles, na-
mely: exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and exhaust
manifold clamps, exhaust systems and component parts the-
reof, exhaust manifolds and extension pieces, silencer clamps
and hinges, twin exhaust pipe silencer sets; master cylinders
and cylinder sets, positive crankcase ventilation valves and
systems for use in internal combustion engines to eliminate ex-
haust gas emissions and components of these systems; automa-
tic and manual transmissions and component parts thereof;
fuel pumps; water pumps, oil filters, air filters, fuel filters;
spark plugs for internal combustion engines; fan belts for mo-
tor vehicles; joints (motor and engine parts), universal joints.

8 Abrading hand instruments, knives, forks, spoons,
penknives, scissors, hand pumps, hand-operated jacks,
hand-operated hand tools, scrapers (tools), scrapers for win-
dows (tools).

9 Storage batteries for motor vehicles, ignition batte-
ries, electric batteries; electronic chips which hold the genuine
identity of the vehicle, transmitting and/or receiving apparatus
for satellite tracking of a vehicle; smart cards, magnetic iden-
tity cards; whistle alarms, sensors, metal detectors for indus-
trial or military purposes, anti-theft electronic autonomous
box, circuit breakers, electronic autonomous box indicating
the theft of a vehicle, onboard computers for motor vehicles
and recorded software thereof, anti-theft warning apparatus,
alarms; vehicle radios, compact disk players for vehicles, an-
tennae; data processing apparatus, readers (computing),
software (recorded programs), computer memories, modems,
micro-computers, pocket computers; receivers (audio-video);
simulators for the steering and control of vehicles; remote con-
trol apparatus; telephone equipment, television apparatus,
starter cables for motors, electrical cables; pocket calculators,
calculators, computerised personal organisers; optical goods,
magnifying glasses, eyeglasses (optics), sunglasses, eyeglass
cases, mirrors (optics); rules.

11 Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles; pocket torches.

12 Shock absorbers, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tyres, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle
wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion bars for vehicles,
connecting rods for land vehicles, other than parts of motors
and engines (other than engine parts), gearboxes for land ve-
hicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup
trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle en-
gines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle components
(other than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehi-
cles, torque converters for land vehicles, reduction gears for
land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for
land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, chil-
dren safety seats for vehicles, gearing for land vehicles, hub-
caps, casings for pneumatic tyres, balance weights for vehicle
wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake linings
for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehi-
cles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, tailboard lifts (parts
of land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehi-
cle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for
land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bum-
pers, tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles,
ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, safety harnesses for vehi-
cle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, upholstery for vehicles, upholstery for vehicles,
vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels, vehicles
for locomotion by land, cars.

37 Vehicle repair information, vehicle breakdown as-
sistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair services,
service stations, vehicle cleaning.

40 Treatment of materials, abrasion, pickling, waste
treatment (conversion), galvanization, photogravure, po-
lishing (abrasion), soldering, photographic printing.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 637.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 637.
(831) CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU, SI.
(832) NO.
(580) 17.12.1998

(151) 13.11.1998 702 977
(732) BANQUE CORTAL

(Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
5, Avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; services de place-
ment collectif de valeurs mobilières, fonds communs de place-
ment, SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable);
affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

(822) FR, 22.05.1998, 98 733 652.
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(300) FR, 22.05.1998, 98 733 652.
(831) BX, DE.
(580) 17.12.1998

(151) 30.10.1998 702 978
(732) J. LAFFORT & CIA, S.A.

Eskalantegi, 45-47, E-20110 PASAJES (Guipúzcoa)
(ES).

(571) La marque est constituée par la dénomination LAF-
FORT.

(511) 1 Produits chimiques liés à l'oenologie.
3 Aromatisants, arômes de pâtisserie et pour bois-

sons et huiles essentielles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires,
miel, sirop de mélasse, levure, poudres pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glaçons y compris
essences à usage culinaire et arômes de pâtisserie.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, y compris essences et
extraits d'alcool.

(822) ES, 05.02.1979, 827.036; 21.12.1977, 827.038;
20.12.1978, 827.039; 17.04.1980, 882.312.

(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 19.10.1998 702 979
(732) Filtec AG

2, Lenzburgerstrasse, Postfach, CH-5702 Niederlenz
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services d'un laboratoire pour éprouver et exami-
ner des filtres.

42 Laboratory services consisting in filter testing and
examination.

(822) CH, 03.07.1997, 447 943.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 17.12.1998

(151) 26.10.1998 702 980
(732) Michele Watch Establishment

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Etablissement.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres; articles de joaillerie.

14 Watches; jewelry articles.

(822) LI, 22.09.1998, 10902.
(300) LI, 22.09.1998, 10902.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LR, LV, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU,
SI, SK, SL, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 17.12.1998

(151) 02.10.1998 702 981
(732) EMT MEDICAL TECHNOLOGIES

HOLDING GMBH
5, Jakschgasse, A-1140 Wien (AT).

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

(531) 1.1; 24.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc, turquoise. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; appareils et instruments
pour la recherche scientifique.

10 Appareils médicaux.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs.

(822) AT, 02.10.1998, 178 197.
(300) AT, 23.07.1998, AM 4507/98.
(831) CH, CZ, DE, IT, PL.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 982
(732) Kampffmeyer Mühlen GmbH

2, Haulander Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farine, semoule, farines extra-fines, grains égru-
gés, flocons de céréales séchées; farines prémélangées et mé-
langes prêts pour la cuisson en substance à base de farine, se-
moule et/ou autres produits à base de céréales; pain, petits pains
et pâtisserie.

(822) DE, 04.09.1998, 398 38 464.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 465.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.12.1998
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(151) 22.10.1998 702 983
(732) Kampffmeyer Mühlen GmbH

2, Haulander Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farine, semoule, farines extra-fines, grains égru-
gés, flocons de céréales séchées; farines prémélangées et mé-
langes prêts pour la cuisson en substance à base de farine, se-
moule et/ou autres produits à base de céréales; pain, petits pains
et pâtisserie.

(822) DE, 04.09.1998, 398 38 463.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 463.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 984
(732) Kampffmeyer Mühlen GmbH

2, Haulander Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farine, semoule, farines extra-fines, grains égru-
gés, flocons de céréales séchées; farines prémélangées et mé-
langes prêts pour la cuisson en substance à base de farine, se-
moule et/ou autres produits à base de céréales; pain, petits pains
et pâtisserie.

(822) DE, 08.09.1998, 398 38 465.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 465.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 20.10.1998 702 985
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

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

(822) DE, 12.02.1998, 398 02 567.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.12.1998

(151) 14.10.1998 702 986
(732) CARLOS TEIXEIRA

DA SILVA & FILHO
Zona Industrial, P-3702 S. João da Madeira (PT).

(750) CARLOS TEIXEIRA DA SILVA & FILHO, Apartado
122, P-3702 S. João da Madeira (PT).

(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 14.10.1998, 328 781.
(831) ES, FR.
(580) 17.12.1998

(151) 29.10.1998 702 987
(732) Arcade Media Groep B.V.

55, Vijzelgracht, NL-1017 HP AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques, cassettes, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio/vidéo), disques compacts interactifs, disques opti-
ques compacts.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

radio et de télévision, de programmes musicaux et de program-
mes d'amusement; transmission de sons et d'images par satelli-
tes.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
interprétations musicales et divertissements, également radio-
phoniques ou télévisés; publication et édition de livres, de jour-
naux et de périodiques, les services précités pouvant également
être rendus par voie électronique ou par le biais du réseau mon-
dial de télécommunications (dit "Internet").

(822) BX, 24.07.1998, 629697.
(300) BX, 24.07.1998, 629697.
(831) DE.
(580) 17.12.1998

(151) 06.05.1998 702 988
(732) MAN Nutzfahrzeuge

Aktiengesellschaft
667, Dachauer Strasse, D-80995 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes et données enregistrés sur supports de
tout type à lecture automatique, y compris pour le réseau infor-
matique mondial de télécommunication dit "Internet", et desti-
nés à la vente et/ou la distribution assistées par ordinateur de
produits ainsi qu'à la fourniture assistée par ordinateur de pres-
tations de services de tout type destinées à la vente et la distri-
bution.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels, catalo-
gues, fiches techniques, modes d'emploi, instructions de servi-
ce, instructions de montage et de maintenance pour produits
destinés à la vente.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques ainsi que de données enregistrées sur supports à lecture
automatique pour la vente et la distribution assistées par ordi-
nateur de produits; création et maintenance de programmes in-
formatiques ainsi que de données enregistrées sur supports à
lecture automatique pour la fourniture assistée par ordinateur
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de prestations de services liées aux produits à commercialiser,
telles que l'information sur des produits, la documentation sur
des produits, l'identification de produits, le catalogage de pro-
duits, le catalogage de composants de produits, l'identification
d'accessoires de produits, l'identification d'équipements de pro-
duits, l'assistance technique à l'esthétique des produits, l'élabo-
ration d'offres, la transmission de commandes de produits par
télématique, l'assistance à la vente, la planification et la gestion
de la distribution de produits, l'observation du marché, les con-
trats de maintenance, les prestations de services, les services
d'enlèvement et de livraison à domicile, les financements, les
assurances et les prestations de garantie.

9 Recorded data and programmes on all types of
automatic playback media, including for the global communi-
cation network known as "internet", and for the computer as-
sisted sale and/or distribution of products as well as the com-
puter assisted supply of all types of service delivery for sales
and distribution.

16 Printed matter, prospectuses, brochures, manuals,
catalogues, data sheets, user manuals, office instructions, as-
sembly and maintenance instructions for retail products.

42 Design and maintenance of computer programmes
as well as recorded data on automatic playback media for the
computer assisted distribution and sale of products; design and
maintenance of computer programmes as well as recorded
data on automatic playback media computer assisted supply of
all types of service delivery relating to products to be marketed,
such as product information, product documentation, product
identification, product cataloguing, product component cata-
loguing, product accessory identification, product equipment
identification, aesthetic technical assistance for products, pre-
paring offers, telematic transmission of product orders, sales
assistance, product distribution planning and management,
market surveys, maintenance contracts, service delivery, col-
lection and home delivery services, financing, insurance and
guarantee benefits.

(822) DE, 08.04.1998, 397 53 366.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

(151) 09.06.1998 702 989
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EKSPERIMENTAL-
NOE
OBEDINENIE "ISSA"
kv. 38, korpous 1006, K-575, RU-103575 MOSKVA
(RU).

(561) DOKTOR FRECH.
(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris eaux gazeu-
ses, jus de fruits, jus végétaux (boissons), limonades.

42 Services de vente et de commerce en gros (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

(822) RU, 27.10.1995, 134063.
(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) 17.12.1998

(151) 22.10.1998 702 990
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 28.5.
(561) FANTOMALT.
(511) 5 Aliments médico-diététiques et fortifiants non
compris dans d'autres classes.

29 Produits laitiers en poudre, additionnés ou non de
substances nutritives; laits, produits laitiers, boissons à base de
lait où le lait prédomine; yaourt.

30 Boissons à base de chocolat et à base de cacao;
bouillies alimentaires comprises dans cette classe.

5 Dietetic and restorative foods for medical use not
included in other classes.

29 Powdered milk products, with or without added nu-
trients; milk, milk products, milk beverages, mainly of milk; yo-
ghurt.

30 Chocolate and cocoa-based beverages; porridge
included in this class.

(822) BX, 15.06.1998, 632153.
(300) BX, 15.06.1998, 632153.
(831) KZ, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 17.12.1998

(151) 24.09.1998 702 991
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 3.9.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

9 Supports audio et audiovisuels préenregistrés.
14 Montres, bijoux, à savoir épinglettes, badges orne-

mentaux, insignes (boutons).
18 Produits en cuir, en plastique et en tissu, à savoir

sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
produits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir,
en particulier trousses, porte-monnaie, étuis pour clés (maro-
quinerie).

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris vê-
tements à mailles et tricotés ainsi que vêtements en cuir et en
similicuir, en particulier chemisiers, chemises, T-shirts,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, tops, bustiers, pantalons, 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.

28 Articles de sport compris dans cette classe, appa-
reils de sport.

32 Boissons non alcoolisées, eaux minérales.
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3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

9 Prerecorded audio and audiovisual media.

14 Watches, jewelry, namely pins, ornamental novelty
badges, badges (buttons).

18 Leather, plastic and textile products, namely bags,
particularly sports bags and shopping bags; other leather pro-
ducts, namely containers not adapted to the goods to be contai-
ned as well as small leather articles, particularly kits, purses,
key cases (leatherware).

25 Men’s and women’s clothing, including knitted gar-
ments and garments of knitted fabrics as well as leather and ar-
tificial leather clothing, particularly blouses, shirts, tee-shirts,
sweat shirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts,
outfits, suits, coats, underwear, swimsuits, headwear, shoulder
sashes, headbands, track suits and exercise wear, gloves, belts
for clothing, shoes.

28 Sports goods included in this class, sports appara-
tus.

32 Non-alcoholic beverages, mineral water.

(822) DE, 24.09.1998, 398 25 618.

(300) DE, 08.05.1998, 398 25 618.

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

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

(527) GB.

(580) 17.12.1998

(151) 10.08.1998 702 992
(732) MILLET DESDOITILS-MARJOLAINE

Société à responsabilité limitée

10, rue Baudelaire, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), lingerie de jour et de nuit
notamment soutien-gorge monté sur un fond de robe, nuisettes,
culottes, strings, caracos, débardeurs, déshabillés longs, chemi-
ses de nuit courtes, chemises de nuit longues, liquettes, sou-
tiens gorges, bodys; chaussures (à l'exclusion des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 23.02.1998, 98 720 247.

(300) FR, 23.02.1998, 98 720 247.

(831) CN.

(580) 17.12.1998

(151) 28.10.1998 702 993
(732) Cetana Foundation

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.9; 7.5; 26.1; 27.1.

(511) 3 Parfumerie, lotions après-rasage; huiles essentiel-
les, essences éthériques, encens, produits pour fumigation,
pots-pourris odorants; bois odorants; cosmétiques; nécessaires
de cosmétique; produits de toilette; bâtonnets ouatés et ouate à
usage cosmétique; savons; produits pour le soin et le maquilla-
ge des ongles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; colorants
pour la toilette; dentifrices; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel; préparations cos-
métiques pour le bain; craie pour le nettoyage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

39 Réservation et organisation de voyages, de tours et
d'excursions en tout genre; accompagnement de voyageurs et
visites touristiques; agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels et de pensions); transport de voyageurs; en-
treposage, emballage, livraison et transport de produits, de
messages et d'informations; services d'entreposage et location
d'entrepôts; location de véhicules.

3 Perfumery, after-shave lotions; essential oils, ethe-
real essences, incense, fumigation goods, fragrant potpourris;
scented wood; cosmetics; cosmetic kits; toiletries; cotton sticks
and cotton wool for cosmetic purposes; soaps; goods for nail
care and grooming; oils for cosmetic purposes; cosmetic hair
care goods; hair dyes; colorants for toilet purposes; dentifri-
ces; antiperspirants and deodorants for personal use; cosmetic
preparations for baths; cleaning chalk; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning, po-
lishing, grease-removing and abrasive preparations.

39 Organization and reservation of trips, tours and
excursions of all kinds; escorting of travelers and sightseeing;
tourist offices (excluding hotel and boarding house bookings);
traveler transport; storage, packaging, delivery and transport
of goods, messages and information; storage services and ren-
tal of warehouses; vehicle rental.

(822) LI, 23.09.1998, 10895.

(300) LI, 23.09.1998, 10895.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 17.12.1998

(151) 17.11.1998 702 994
(732) Monsieur MOURAD MAZOUZ

5, avenue Richerand, F-75010 PARIS (FR).
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(531) 25.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'agri-
culture.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 821.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 821.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU.
(580) 17.12.1998

(151) 21.10.1998 702 995
(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; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment 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 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Education; enseignement; divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communication.

(822) DE, 02.07.1998, 398 30 023.
(300) DE, 25.04.1998, 398 30 023.
(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) 24.12.1998

(151) 17.10.1998 702 996
(732) Wilhelm Sussmann & Co. GmbH

29, Wendenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fruit, vegetables and fish preserves; dried fruits
and vegetables.

29 Fruits, légumes et conserves de poisson; fruits et
légumes déshydratés.

(822) DE, 12.06.1997, 397 15 758.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 25.08.1998 702 997
(732) VOFOTRONIX TRADE spol. s r.o.

Archeologická 8/1881, CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Automates électroniques de fléchettes, jeux élec-
troniques avec moniteur.

(822) CZ, 25.08.1998, 212334.
(831) AT, DE, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 06.11.1998 702 998
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,

Dioniearsko društvo u
mješovitoj svojini sa. p.o.
Ulica Pofaligi 5, BA-71000 Sarajevo (BA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, doré, rouge, blanc, teintes au passage entre bleu et

rouge. 
(511) 34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

(822) BA, 30.09.1998, BAZ982863.
(300) BA, 15.05.1998, BAZ982863A.
(831) HR, MK, SI, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 08.09.1998 702 999
(732) FRUIKO a.s. Prušánky

Okr. Hodonín, CZ-696 21 Prušánky (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques et limonades, jus de
fruits et de légumes, concentrés de fruits et de légumes.

(822) CZ, 15.06.1994, 177432.
(831) MD, RU, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 23.07.1998 703 000
(732) FRANTSCHACH Packaging

Aktiengesellschaft
7, Kelsenstraße, A-1032 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Cellulose.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

17 Matière plastique pour l'emballage non comprise
dans d'autres classes.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

39 Emballage de marchandises.

(822) AT, 23.07.1998, 176 958.

(300) AT, 20.03.1998, AM 1787/98.
(831) PL.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 001
(732) KARL STAELENS

9, Sint Krispijnstraat, B-8900 IEPER (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeau et blanc. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; vente aux enchères et vente publique; in-
formations commerciales; étude, recherche et analyse de mar-
ché; sondage d'opinion; décoration de vitrines.

37 Construction, démolition, menuiserie, travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage.

(822) BX, 29.04.1998, 631705.
(300) BX, 29.04.1998, 631705.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 22.08.1998 703 002
(732) Alexander Moreno-Stolz

5, Augustaanlage, D-68165 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), couvertures de lit et de table.

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

(compris dans cette classe).
24 Fabrics and textile goods (included in this class),

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (inclu-

ded in this class).

(822) DE, 05.09.1997, 397 28 792.
(831) ES, IT.
(832) FI, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 02.10.1998 703 003
(732) Roth Werke GmbH

Am Seerain, D-35232 Dautphetal (DE).
(750) Roth Werke GmbH, Postfach 21 66, D-35230 Dautphe-

tal (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes, compound pipes all made of metal.

19 Pipes, non-metallic and plastic compound-pipes.
6 Tuyaux et tuyaux composites en métal.

19 Conduits, conduits composites non métalliques et
en plastique.

(822) DE, 17.08.1998, 398 32 745.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 745.
(831) CN, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 24.12.1998

(151) 18.09.1998 703 004
(732) LOPEZ GONZALEZ, Daniel

Apartado, 322, E-27160 NADELA (Lugo) (ES).

(531) 1.13; 26.1; 27.5.
(511) 6 Clôtures métalliques pouvant être électrifiées.

(822) ES, 05.07.1979, 873.487.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 01.10.1998 703 005
(732) Ährengold Teigwaren

Vertriebs- und
Vermittlungs GmbH
16, Wielandstrasse, D-73230 Kirchheim unter Teck
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes.

(822) DE, 26.02.1992, 2010123.
(831) CH.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 006
(732) "Balta", naamloze vennootschap

2, Wakkensteenweg, B-8710 SINT-BAAFS-VIJVE
(BE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus (à usage textile) et produits textiles compris

dans cette classe; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements

de sols; tentures murales non en matières textiles; matières tex-
tiles synthétiques servant de dos pour moquettes.

(822) BX, 28.05.1998, 632253.

(300) BX, 28.05.1998, 632253.

(831) AT, CH, DE.

(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 007
(732) NOUVELLES EDITIONS DE PUBLICATIONS

AGRICOLES - NEPA (société anonyme)
8, cité Paradis, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 42 Services de programmation informatique; services
de programmation de bases et banques de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; concep-
tion, élaboration, mise à jour de logiciels et didacticiels; infor-
mations en matière d'informatique; travaux d'ingénieurs, con-
sultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires, à savoir services de bu-
reaux d'étude, recherche scientifique et industrielle; services
juridiques; services d'informations en matière agricole et dans
le domaine agroalimentaire; informations météorologiques;
services d'imprimerie; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 10.07.1998, 98/741 390.

(300) FR, 10.07.1998, 98 741 390.

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

(580) 24.12.1998

(151) 02.10.1998 703 008
(732) Mediaset Uitgeverij bv

21, Promenade, NL-6581 BW MALDEN (NL).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 21.09.1995, 582033.

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

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

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 17.10.1998 703 009
(732) Christian Bauer

35, Bahnstrasse, D-53757 Sankt Augustin (DE).
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(531) 3.11; 4.5; 27.3; 27.5.

(511) 9 Data media of all kinds containing software.
35 Advertising, services of an advertising agency, dis-

semination of advertising matter and advertising material, ren-
tal of advertising space; compilation and systemization of in-
formation into computer data bases and internet data bases,
operating of computer data bases and internet data bases; com-
mercial information agencies, organization and conducting of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

41 Training, education, teaching; organization, arran-
ging and conducting of exhibitions, colloquiums, congresses,
conferences, seminars and workshops; arranging and organiza-
tion of sports activities and cultural activities, competitions and
entertainment.

42 Medical assistance; nursing homes and retirement
homes; hospices; sanatoriums, hospitals; medical nursing;
room reservation (temporary accommodation), updating of
computer software, consultancy in the field of computers, ren-
tal of computer software, recovery of computer data; mainte-
nance of computer software; computer systems analyses;
leasing access time to a computer data base, computer pro-
gramming, computer software design.

9 Supports de données en tous genres contenant des
logiciels.

35 Publicité, services d'une agence de publicité, diffu-
sion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire, loca-
tion d'espaces publicitaires; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques et des
bases de données hébergées sur le réseau Internet, exploitation
de bases de données informatiques et de bases de données hé-
bergées sur le réseau Internet; agences d'informations com-
merciales, organisation et tenue d'expositions à des fins com-
merciales ou publicitaires.

41 Formation, instruction, enseignement; organisa-
tion et tenue d'expositions, de colloques, de congrès, de confé-
rences, de séminaires et d'ateliers; organisation d'activités
sportives, d'activités culturelles, de compétitions et de divertis-
sements.

42 Services médicaux; maisons de repos et maisons de
retraite; hospices; sanatoriums, services hospitaliers; soins in-
firmiers; réservation de chambres (hébergement temporaire),
mise à jour de logiciels, conseil en matériel informatique, loca-
tion de logiciels, reconstitution de bases de données; mainte-
nance de logiciels; analyses de systèmes informatiques; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
programmation, conception de logiciels.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 035.

(300) DE, 25.04.1998, 398 23 035.

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

(832) GB.

(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 17.10.1998 703 010
(732) Christian Bauer

35, Bahnstrasse, D-53757 Sankt Augustin (DE).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Data media of all kinds containing software.

35 Advertising, services of an advertising agency, dis-
semination of advertising matter and advertising material, ren-
tal of advertising space; compilation and systemization of in-
formation into computer data bases and internet data bases,
operating of computer data bases and internet data bases; com-
mercial information agencies, organization and conducting of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

41 Training, education, teaching; organization, arran-
ging and conducting of exhibitions, colloquiums, congresses,
conferences, seminars and workshops; arranging and organiza-
tion of sports activities and cultural activities, competitions and
entertainment.

42 Medical assistance; nursing homes and retirement
homes; hospices; sanatoriums, hospitals; medical nursing;
room reservation (temporary accommodation), updating of
computer software, consultancy in the field of computers, ren-
tal of computer software, recovery of computer data; mainte-
nance of computer software; computer systems analyses;
leasing access time to a computer data base, computer pro-
gramming, computer software design.

9 Supports de données en tous genres contenant des
logiciels.

35 Publicité, services d'une agence de publicité, diffu-
sion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire, loca-
tion d'espaces publicitaires; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques et des
bases de données hébergées sur le réseau Internet, exploitation
de bases de données informatiques et de bases de données hé-
bergées sur le réseau Internet; agences d'informations com-
merciales, organisation et tenue d'expositions à des fins com-
merciales ou publicitaires.

41 Formation, instruction, enseignement; organisa-
tion et tenue d'expositions, de colloques, de congrès, de confé-
rences, de séminaires et d'ateliers; organisation d'activités
sportives, d'activités culturelles, de compétitions et de divertis-
sements.

42 Services médicaux; maisons de repos et maisons de
retraite; hospices; sanatoriums, services hospitaliers; soins in-
firmiers; réservation de chambres (hébergement temporaire),
mise à jour de logiciels, conseil en matériel informatique, loca-
tion de logiciels, reconstitution de bases de données; mainte-



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

nance de logiciels; analyses de systèmes informatiques; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
programmation, conception de logiciels.

(822) DE, 21.07.1998, 398 23 031.

(300) DE, 25.04.1998, 398 23 031.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 011
(732) La Maison du Café Trottet S.A.

4, rue Emma-Kammacher, CH-1217 Meyrin (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 11 Machines à café.
30 Café.

(822) CH, 27.07.1998, 456636.

(300) CH, 27.07.1998, 456636.

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,
RO, RU.

(580) 24.12.1998

(151) 05.11.1998 703 012
(732) Munkedals AB

Bruksvägen, S-455 81 MUNKEDAL (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Paper.
16 Papier.

(822) SE, 18.10.1996, 318 468.

(832) ES, FI, FR, PT.

(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 013
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 19.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'un pot; partie supérieure: dé-

nomination CAP OCÉAN en lettres blanches dans une
vague de couleur bleu clair, liserés blanc et rouge;
au-dessous, dénomination RILLETTES DE LA MER
en lettres blanches stylisées sur un fond représentant des
vagues de couleur bleu marine et bleu clair, la vague su-
périeure étant blanche, le tout dans un médaillon de cou-
leur bleu marine entouré d'un bord blanc; la partie cen-
trale: logo CAP OCÉAN en lettres blanches dans une
vague de couleur bleu clair, liserés blanc et rouge; la
partie inférieure étant blanche.

(511) 29 Poisson, fruits de mer et tous autres produits de la
mer (non vivants), conserves et préparations culinaires à base
de poisson et/ou de fruits de mer (non vivants).

(822) FR, 29.05.1998, 98735078.
(300) FR, 29.05.1998, 98735078.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 014
(732) EKLÖF I NORRKÖPING AB

Box 773, S-601 17 NORRKÖPING (SE).
(842) joint stock company, Sweden.
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Rucksacks, haversacks, travelling bags also in the
form of bags of textile material and/or leather.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles included in the

class.
35 Marketing and customer services in connection

with selling of clothing and athletic, sporting and leisure arti-
cles.

18 Sacs à dos, havresacs, sacs de voyage également
sous forme de sacs en matière textile et/ou cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
35 Marketing et services à la clientèle liés à la vente

de vêtements et d'articles d'athlétisme, de sport et de loisir.

(822) SE, 21.11.1997, 325 590.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 015
(732) Partek Forest AB

Box 7124, S-907 04 UME� (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 1.15; 26.1; 26.2; 26.4.
(511) 7 Machines and parts and components thereof for use
in forestry.

7 Machines et leurs organes et éléments à usage en
sylviculture.

(821) SE, 30.10.1998, 98-08119.
(300) SE, 30.10.1998, 98-08119.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 016
(732) Statens Järnvägar (SJ)

S-105 50 STOCKHOLM (SE).
(842) A state-owned public, Sweden.

(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) The word "GREEN" is in black, and the word "CAR-

GO" is in green.  / Le mot "GREEN" est en noir, le mot
"CARGO" est en vert. 

(511) 12 Vehicles for transportation of goods.
16 Information brochures, timetables, transportation

documents.
35 Advertising and marketing in papers and by televi-

sion.
39 Transport, packaging and storage of goods;

drawing of transportation documents.
12 Véhicules de transport de marchandises.
16 Dépliants d'information, horaires, documents de

transport.
35 Publicité et marketing diffusés dans les journaux et

à la télévision.
39 Transport, emballage et stockage de marchandi-

ses; établissement de documents de transport.

(821) SE, 15.04.1998, 98-03073.
(832) CH, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 017
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, société anonyme
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, à savoir parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels; huiles
essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la peau, à sa-
voir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; produits cos-
métiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint, poudres,
fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mas-
cara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains moussants; gels pour
la douche; shampooings et lotions pour les cheveux; dentifri-
ces.

(822) FR, 30.09.1996, 96 643 724.
(831) PT.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 018
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
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closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input processing, transmission, storage and output of data;
magnetic tapes, cards or discs containing data processing pro-
grams.

41 Training in the field of information and data sys-
tems technology including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments 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; bandes, cartes ou disques ma-
gnétiques contenant des programmes informatiques.

41 Formation en techniques de systèmes d'informa-
tion et de données et en informatique (logiciels et matériel).

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 09.07.1998, 398 31 345.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 345.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 019
(732) LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO

société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).

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

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 346.
(300) FR, 23.06.1998, 98 738 346.
(831) BX, MC.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 020
(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).

(531) 2.1; 26.1; 26.11; 27.3.
(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, 01.07.1994, 1281450.
(831) BX.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 021
(732) LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO

société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pharmaceuti-
ques gynécologiques.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 345.
(300) FR, 23.06.1998, 98 738 345.
(831) BX, ES, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 19.11.1998 703 022
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 12.06.1998, 98 737162.
(300) FR, 12.06.1998, 98 737 162.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 023
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits pour l'apéritif.

(822) FR, 10.06.1998, 98 736 357.
(300) FR, 10.06.1998, 98 736 357.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 024
(732) AVON S.A.

45, rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Produits cosmétiques, notamment gels pour le bain
et la douche, lotions pour la peau; savons de toilette, parfums
et eau de Cologne; huiles essentielles.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 093.
(300) FR, 09.06.1998, 98/736093.
(831) AT, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 025
(732) L & L

(société anonyme)
25, rue de l'Abattoir, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie (à l'exception des rhums), liqueurs et spiritueux di-
vers.

(822) FR, 03.11.1992, 1220463.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 16.11.1998 703 026
(732) CHLORALP,

société par actions simplifiée
164bis avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir du
chlore, de la soude et des dérivés chlorés.

(822) FR, 28.05.1998, 98734522.
(300) FR, 28.05.1998, 98/734522.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 027
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

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

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de confiserie de chocolat et de sucre non
glacés.

(822) CH, 10.06.1998, 456613.
(300) CH, 10.06.1998, 456613.

(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, MD, MK, PL, RO,
SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 24.12.1998

(151) 05.11.1998 703 028
(732) Vertec ltd

1, Technoparkstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 9 Logiciels (software) pour l'organisation et l'admi-
nistration d'entreprises de services, supports électroniques de
données en masse.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

42 Elaboration de logiciels (software) pour l'organisa-
tion et l'administration d'entreprises de services.

(822) CH, 11.09.1998, 456012.

(300) CH, 11.09.1998, 456012.

(831) DE.

(580) 24.12.1998

(151) 20.10.1998 703 029
(732) HENRI MAIRE, société anonyme

Château Montfort, F-39600 ARBOIS (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), vins de pays, vins d'appellation d'origine, vins mous-
seux de qualité et vins mousseux de qualité produits dans une
région déterminée.

(822) FR, 07.05.1998, 98/731620.

(300) FR, 07.05.1998, 98/731620.

(831) DE.

(580) 24.12.1998

(151) 02.12.1998 703 030
(732) SMATANA, s.r.o.

Sakalovej 5, SK-014 01 Bytea (SK).
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(531) 27.5.
(511) 6 Armatures pour conduite d'eau en laiton; pièces
moulées en métaux non ferreux.

36 Préparation financière pour bâtiments de logement,
pour ouvrages publics, génie civil et pour industrie.

37 Réalisation complète de bâtiments et d'ensembles
technologiques.

40 Traitement galvanique de surface des métaux.
42 Génie (travaux d'ingénieurs).

(822) SK, 16.09.1998, 181 926.
(831) DE, UZ.
(580) 24.12.1998

(151) 05.08.1998 703 031
(732) Ingeborg Ahrenkiel

4, Tietzestrasse, D-22587 Hamburg (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques compris dans cette classe; appareils et
instruments scientifiques; distributeurs automatiques, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; visionneuses optiques avec représentations
graphiques à trois dimensions; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son et des images; ordina-
teurs d'appartement, mémoires tampons, puces, disquettes, câ-
bles, unités de disquettes, terminaux d'ordinateurs, impriman-
tes, claviers, écrans et autres instruments périphériques pour
ordinateurs; équipement de jeux pour ordinateurs, se compo-
sant de disquettes de mémoire, régulateurs à main et appareils
pour jeux de télévision; jeux vidéo, jeux d'ordinateurs et autres
jeux électroniques pour le branchement aux téléviseurs; appa-
reils à monnaie et récréatifs, y compris flippers, jeux vidéo et
d'ordinateurs (fonctionnant aussi avec jetons ou monnaie); par-
ties de tous les produits précités; accessoires pour ordinateurs
d'appartement, jeux vidéo et jeux d'ordinateurs ainsi qu'appa-
reils électroniques et électrotechniques semblables, à savoir
manettes de jeux, appareils à régulation manuelle, appareils de
manoeuvre, adaptateurs, modules, cassettes, disquettes, cartou-
ches, disques et bandes magnétiques pour jeux d'ordinateurs et
jeux vidéo ainsi qu'autres programmes enregistrés sur des sup-
ports d'informations déchiffrables par machines, compris dans
cette classe; pellicules exposées, en particulier pellicules ciné-
matographiques et longs métrages, supports enregistrés et non
enregistrés pour l'enregistrement des sons et/ou des photos
(sauf pellicules non exposées), en particulier cartouches et cas-
settes, disques acoustiques, disques audionumériques (disques
compacts), bandes et cassettes magnétiques; enregistreurs à

bande magnétique; bandes et cassettes vidéo, boutons magné-
tiques décoratifs; lunettes, lunettes de soleil; étuis, chaînes,
cordelettes, verres et montures de lunettes.

16 Papier, carton, papeterie, compris dans cette classe;
produits d'imprimerie, journaux et magazines, livres; bandes
dessinées, livres de sketches, romans illustrés, livres de jeux et
d'activités, livres à peindre, livres de loisirs, livres de bricolage,
livres d'affiches; serre-livres, couvertures de livres; jaquettes
de livres; photographies, aussi pour ordinateurs, affiches; figu-
res à découper et décorations en carton, papeterie; cartes posta-
les et cartes de salutation, cartes d'échange, papier à lettres et
enveloppes, timbres-poste, plaques d'identité et étiquettes en
papier ou carton, carnets de notes, livres-journaux, fiches de
notes, livres d'adresses, dossiers, porte-documents, chemises et
classeurs, renforceurs de trous, calendriers, livres à feuilles
mobiles, carnets, programmes d'études, albums, livres collec-
teurs, presse-papier, coupe-papier, sous-main, classeurs de ta-
ble (conteneurs pour ustensiles à écrire et de bureau); règles,
gommes, agrafeuses, agrafes et trombones, signets et liseuses;
patrons et modèles à dessiner, décalcomanies (aussi en PVC et
à repasser et à tatouages temporaires), images à gratter, labels
en papier et en PVC, cornets, sacs et sachets en papier; papier
cadeau, étiquettes pour cadeaux en papier ou carton; produits
en papier et/ou en carton pour surprise-parties, à savoir petits
drapeaux, serpentins, fanions, guirlandes, décorations de ta-
bles, serviettes, nappes, napperons en papier, tableaux à écrire,
craie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le ména-
ge), outils à écrire, crayons à marquer, étuis pour ustensiles à
écrire, à peindre et à dessiner, étuis pour l'école comprenant des
crayons à marquer, stylos, stylos à bille, crayons, règles, gom-
mes et fiches de notices, boîtes et conteneurs à crayons, por-
te-crayons, rallonges de crayon, crayons à mettre debout,
taille-crayons, outils et ustensiles à dessiner, peindre et mode-
ler, pinceaux; matériel pour les artistes, à savoir crayons de
couleur, craie, tableaux et toiles à peindre; boîtes de bricolage
avec matériel pour peindre, machines à écrire et appareils de
bureau (à l'exception des meubles) compris dans cette classe;
rouleaux de ruban adhésif, matériel scolaire et d'enseignement
(à l'exception des appareils) sous forme de produits d'imprime-
rie, de jeux, de préparations d'animaux et de plantes, de modè-
les et de préparations géologiques, de globes, d'appareils à des-
siner sur tableaux noirs; cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés; tampons, encre à tampon et tampons encreurs, encres.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 07.04.1998, 398 07 023.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 023.
(831) AT, CH, LI.
(580) 24.12.1998

(151) 13.10.1998 703 032
(732) Saremco AG

Im Rohnacker, CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Adhésifs pour ongles, principalement systèmes ad-
hésifs (bonding) à usage cosmétique.

5 Adhésifs dentaires, principalement systèmes adhé-
sifs (bonding) à usage dentaire.

(822) CH, 16.04.1998, 455231.
(300) CH, 16.04.1998, 455231.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 13.10.1998 703 033
(732) Saremco AG

Im Rohnacker, CH-9445 Rebstein (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Matières synthétiques photopolymérisables à usa-
ge cosmétique; matières synthétiques pour ongles; produits
pour les soins des mains; vernis photopolymérisables à ongles;
adhésifs pour ongles naturels et synthétiques.

(822) CH, 16.04.1998, 455230.
(300) CH, 16.04.1998, 455230.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.12.1998

(151) 20.10.1998 703 034
(732) Adolf Eschlböck

4, Pirchmoos, A-6306 Söll (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Extraits alcooliques d'herbes destinés à la friction,
à usage cosmétique.

5 Extraits alcooliques d'herbes destinés à la friction
et à l'absorption, à usage médical.

(822) AT, 21.09.1998, 178 003.
(300) AT, 18.08.1998, AM 5026/98.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 02.12.1998 703 035
(732) Aktsionerno Droujestvo "Biovet"

39, rue Petar Rakov, BG-4550 Peshtera (BG).

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

(822) BG, 24.06.1998, 33542.
(300) BG, 17.06.1998, 42 410.
(831) BY, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RU, SK, VN.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 036
(732) Alois Augendopler

Gesellschaft m.b.H.
3, Johann-Schorsch-Gasse, A-1140 Wien (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de boulangerie.

(822) AT, 04.08.1998, 177 155.
(300) AT, 23.04.1998, AM 2627/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 17.11.1998 703 037
(732) CREATEX CREACIONES TEXTILES

DE MATARO, S.L.
12-14, Género de Punto, E-08304 MATARO (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 22.09.1997, 2.079.080.
(831) FR, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 038
(732) Amora Maille

48, Quai Nicolas Rolin, F-21000 Dijon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Préparations à base de légumes, conserves de légu-
mes, salades de légumes, purées de légumes.

29 Vegetable preparations, canned vegetables, vege-
table salads, vegetable purées.

(822) FR, 18.05.1998, 98 732 871.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 19.11.1998 703 039
(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 / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.4; 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Lait, fromage, spécialités fromagères, produits lai-
tiers.

29 Milk, cheese, specialty cheese products, milk pro-
ducts.

(822) FR, 14.05.1998, 98 732795.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 040
(732) Franz Xaver REMIAS

12, Hofgasse, A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques.

(822) AT, 30.10.1998, 178 760.
(300) AT, 22.06.1998, AM 3823/98.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 041
(732) EL HOGAR Y LA MODA, S.A.

40-42, Carrer Muntaner, E-08011 Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination "LECTURAS DECORACION" dont le

premier vocable est écrit avec des lettres claires sur un
fond rectangulaire obscur, sur lequel apparaît un autre
fond rectangulaire obscur disposé verticalement où ap-
paraît la consonnante "L" en clair et sous forme d'angle
aigu; le vocable "DECORACION" apparaît à la droite
de l'ensemble déjà décrit et avec des lettres plus gran-
des; en dessous, sont disposés les vocables "COM-
PRAS, IDEAS, INFORMES, CONSEJOS" qui ne sont
pas revendiqués à titre privé.

(511) 16 Revues, magazines, publications, albums, fascicu-
les, cahiers, fiches à collectionner.

(822) ES, 05.12.1996, 2.032.453.
(831) PT.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 042
(732) EL HOGAR Y LA MODA, S.A.

40-42, Carrer Muntaner, E-08011 Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(571) Dénomination "COMER CADA DIA" écrite de maniè-

re capricieuse, de sorte que le premier vocable
"COMER" est disposé sur les deux autres "CADA DIA"
avec des lettres plus grandes; toutes les lettres sont ca-
pricieuses et doubles par l'ombre du fond.

(511) 16 Revues, magazines, publications, albums, fascicu-
les, cahiers, fiches à collectionner.

(822) ES, 05.12.1996, 2.032.451.
(831) PT.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 043
(732) FABRICACION ASIENTOS

VEHICULOS INDUSTRIALES,
S.A. FAINSA
s/n, C. Horta, E-08100 Martorelles (Barcelona) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Dénomination "FAINSA" écrite avec des lettres capri-

cieuses avec un gros trait et légèrement inclinées, à l'ex-
ception de la vocale "I"; toute la dénomination est tra-
versée dans sa partie centrale par un trait fin horizontal;
sur celle-ci se trouve un dessin de contour circulaire for-
mé par deux traits sinueux.

(511) 12 Sièges pour véhicules.

(822) ES, 05.01.1996, 1.933.162.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, SD, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 044
(732) EL HOGAR Y LA MODA, S.A.

40-42, Carrer Muntaner, E-08011 Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination "EXTRA Nº LABORES DEL HOGAR"

écrite de manière capricieuse et en lettres claires sur un
fond rectangulaire obscur, de sorte que dans la moitié
supérieure du fond est écrite l'expression "EXTRA Nº",
et dans la moitié inférieure, en lettres et grandeur diffé-
rentes, est disposé le vocable "LABORES"; à côté de la
consonnante "S" et écrit en lettres très petites, de bas en
haut, apparaît le reste de la dénomination "DEL HO-
GAR".

(511) 16 Revues, magazines, publications, albums, fascicu-
les, cahiers, fiches à collectionner.

(822) ES, 05.12.1996, 2.032.446.
(831) PT.
(580) 24.12.1998
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(151) 13.11.1998 703 045
(732) EL HOGAR Y LA MODA, S.A.

40-42, Carrer Muntaner, E-08011 Barcelona (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Elle consiste en une zone rectangulaire disposée verti-

calement, en couleur rouge, où apparaît, vers la partie
inférieure, en lettres blanches, la dénomination "LEC-
TURAS"; le reste de cette zone est occupé par l'inscrip-
tion capricieuse d'une lettre "L", en blanc aussi, qui cor-
respond à l'initiale de la dénomination indiquée; les
deux vocables se trouvent séparés entre eux par une pe-
tite bande grise.

(591) Rouge, blanc, gris. 
(511) 16 Une publication périodique.

(822) ES, 05.08.1985, 1.081.321.
(831) PT.
(580) 24.12.1998

(151) 22.04.1998 703 046
(732) HERMANN HEYE, firma

1, Lohplatz, D-31683 Obernkirchen (DE).

(531) 5.3; 25.1; 26.13.
(511) 7 Glass powder grinders and machines and mechani-
cal devices as well as installations assembled therefrom for the
purpose of producing glass batches, glass batch feeder machi-
nes, all intended for use in glassworks; mixing apparatus, in
particular bubbling devices and agitators together with their
drives, for glass melting apparatus; mechanical installations for
heat recovery from waste gases exiting from glass melting sys-
tems and for the purpose of purifying flue gases; working
tanks, feeder forehearths and troughs, feeders, restriction tube
devices and plunger devices for feeders, glass gob shears, glass
gob distributors, trough devices and deflectors for glass gobs,
all as parts of machines; machines for the purpose of producing
glass objects, in particular glass forming machines and glass
casting machines; mechanical plunger devices and plug devi-

ces for the aforementioned machines; pushers for pushing glass
objects from the production machines on to conveyor belts;
push bar stackers for pushing glass objects into an annealing le-
hr; mechanical and/or pneumatic and/or hydraulic and/or elec-
trical and/or electronic drives and actuators as well as control
devices for the aforementioned goods; machines and mechani-
cal devices for producing, coating and surface treatment of to-
ols, in particular of moulds (machine parts), plungers and
plugs, for manufacturing glass objects; machines and mechani-
cal devices for coating and spray coating, in particular for over-
lay printing, for labelling and for applying round fed film to
hollow glass objects; mechanical devices for the transportation
of glass waste, cullet and reject glass objects, cullet separators;
machines for sorting waste containing recycling cullet and for
sorting glass for recycling and cullet according to colour; ma-
chines and mechanical devices for transporting, conveying, al-
locating, handling and packaging glass objects with and wi-
thout coating, in particular printing, labels or round fed films,
in particular conveyor belts, chain belts, toothed belts, meshed
belts and apron or slat or flight conveyor belts, glass object
flow dividers, palletizers; machines and mechanical devices for
the continuous, in particular serial, transportation, routing and
transferring of a plurality of individual glass objects; mechani-
cal devices for the quality assurance of glass objects; lines, ins-
tallations and equipment composed of the aforementioned
goods in glassworks; individual parts of all the aforementioned
goods.

9 Dosing devices and apparatus intended for use in
glassworks; mechanical and/or pneumatic and/or hydraulic
and/or electrical and/or electronic control devices and regula-
ting devices for machines, mechanical devices and installations
assembled therefrom for the purpose of manufacturing glass
objects, in particular for glass forming machines and for glass
casting machines; data processing devices, computers and
computer peripheral devices for in-house collecting, proces-
sing and transmission of production and product data in glas-
sworks; stored computer programs, computer software and
computer operating programs for the purpose of operating glas-
sworks; mechanical, physical, chemical, optical, electrotechni-
cal and electronic apparatus and instruments for the purpose of
measuring, testing, weighing, inspecting and sorting glass ob-
jects with and without coating, in particular printing, overlays,
labels or round fed films; electric cables and their holding de-
vices; plunger position measuring devices; thermo elements
(except for heating, cooking and cooling purposes); individual
parts of all the aforementioned goods; mechanical, physical,
chemical, optical, electrotechnical and/or electronic machines
and mechanical devices for measuring, testing, weighing, ins-
pecting and sorting glass objects with and without coating, in
particular printing, overlays, labels or round fed films.

11 Glass melting furnaces, crucibles and tank furna-
ces; gas and oil burners and electric heating apparatus for glass
melting apparatus; annealing lehrs; apparatus for cooling ma-
chine parts.

16 Packaging made from paper and/or paperboard
and/or cardboard and/or plastics materials, in particular in the
form of cartons, inverted tray packings, hood-like coverings
and shrink films; labels (not made from textile materials), in
particular labels made from paper or foamed or non-foamed
plastics sheeting, self-adhesive labels.

21 Glass objects, in particular containers, packing
containers, in particular bottles as well as wide-necked and nar-
row-necked containers, made from glass; goods made from
cast glass; all aforementioned goods with and without coating,
in particular printing overlays, round fed films or labels (inclu-
ded in this class).

7 Meules, machines et dispositifs mécaniques à pul-
vériser le verre ainsi qu'installations issues de leur assemblage
pour la fabrication de frittes, distributeurs de frittes, tous utili-
sés en verrerie; appareils à mélanger, en particulier dispositifs
à barbotage et agitateurs et leurs mécanismes d'entraînement,
pour appareillage de fusion du verre; installations mécaniques
pour la récupération thermique des gaz brûlés provenant des
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systèmes de fusion du verre et pour l'épuration des gaz de com-
bustion; bassins de travail, avant-corps et goulottes ou récep-
teurs de distributeur, distributeurs, dispositifs à tuyau d'étran-
glement et dispositifs à piston plongeur pour distributeurs,
ciseaux mécaniques à couper les paraisons, distributeurs à pa-
raisons, dispositifs récepteurs et goulottes d'évacuation pour
paraisons, tous en tant qu'organes de machines; machines à fa-
briquer des produits verriers, en particulier machines à façon-
ner le verre et machines à mouler le verre; dispositifs mécani-
ques à piston plongeur et à obturateur pour les machines
précitées; poussoirs pour faire passer les produits verriers des
machines de fabrication aux bandes transporteuses; chargeurs
à poussoir pour la mise à l'arche de recuit des produits ver-
riers; entraînements et actionneurs mécaniques et/ou pneuma-
tiques et/ou hydrauliques et/ou électriques et/ou électroniques
ainsi que dispositifs de commande pour lesdits produits; ma-
chines et dispositifs mécaniques pour la fabrication, l'enduc-
tion et le traitement de surface d'outils, notamment de moules
(organes de machine), de pistons plongeurs et d'obturateurs
utilisés dans la fabrication de produits verriers; machines et
dispositifs mécaniques à revêtir et à enduire par pulvérisation,
notamment par dépôt d'un voile de surface, à étiquetter et à ap-
pliquer du film continu alimenté par bobine à des objets creux
en verre; dispositifs mécaniques pour le transport de déchets
de verre, de calcin et de pièces rebutées en verre, séparateurs
de calcin; machines à trier les déchets contenant du calcin de
récupération et à trier par couleur le verre de récupération et
le calcin; machines et dispositifs mécaniques à transporter,
convoyer, répartir, manipuler et conditionner les objets en ver-
re, avec et sans revêtement, tels que voiles de surface, étiquet-
tes ou films continus alimentés par bobine, en particulier cour-
roies de transporteurs, courroies articulées, courroies
crantées, courroies à engrenage et bandes transporteuses à ta-
bliers ou à palettes ou à raclettes, répartiteurs de débit d'objets
en verre, palettiseurs; machines et dispositifs mécaniques pour
le transport, l'acheminement et le transfert individuel en conti-
nu, notamment en série, d'une multitude d'objets en verre; dis-
positifs mécaniques pour le contrôle de la qualité d'objets en
verre; chaînes de production, installations et équipements de
verrerie constitués desdits produits; éléments des produits sus-
mentionnés.

9 Dispositifs et appareils de dosage destinés aux tra-
vaux de verrerie; dispositifs de commande et régulateurs mé-
caniques et/ou pneumatiques et/ou hydrauliques et/ou électri-
ques et/ou électroniques pour machines, dispositifs
mécaniques et installations issues de leur assemblage pour la
fabrication de produits verriers, en particulier pour machines
à façonner le verre et pour machines à mouler le verre; dispo-
sitifs informatiques, ordinateurs et périphériques pour la col-
lecte, le traitement et la transmission interne de données de fa-
brication et de données de produit dans les verreries;
programmes informatiques enregistrés, logiciels et systèmes
d'exploitation pour l'exploitation de verreries; appareils et ins-
truments mécaniques, de physique, de chimie, d'optique,
d'électrotechnique et d'électronique pour mesurer, tester, pe-
ser, contrôler et trier les objets en verre avec et sans revête-
ment tels que voiles de surface, étiquettes ou films continus ali-
mentés par bobine; câbles électriques et leurs supports;
appareils de mesure à noyau plongeur; thermoéléments (hor-
mis ceux utilisés à des fins de chauffage, de cuisson et de re-
froidissement); éléments des produits susmentionnés; machi-
nes et dispositifs mécaniques, de physique, de chimie,
d'optique, d'électrotechnique et/ou d'électronique pour mesu-
rer, tester, peser, contrôler et trier les objets en verre avec et
sans revêtement tels que voiles de surface, étiquettes ou films
continus alimentés par bobine.

11 Fours de fusion du verre, creusets de verrerie et
fours à bassin; brûleurs à gaz et brûleurs à mazout et appareils
de chauffage électriques pour appareillage de fusion du verre;
arches à recuire; appareils à refroidir les organes de machine.

16 Emballages en papier et/ou en papier fort et/ou en
carton et/ou en plastique, en particulier sous la forme de car-
tons, barquettes inversées, enveloppes en forme de cloche et

films thermorétractables; étiquettes non en tissu, en particulier
étiquettes en papier ou en plastique alvéolaire ou non alvéolai-
re, étiquettes autocollantes.

21 Objets en verre, en particulier récipients, réci-
pients d'emballage, en particulier bouteilles ainsi que réci-
pients en verre à col large et à col étroit; produits en verre cou-
lé; tous lesdits produits avec et sans revêtement tels que voiles
de surface, films continus alimentés par bobine ou étiquettes
(compris dans cette classe).

(822) DE, 18.09.1997, 397 23 569.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 047
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as health care preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits médicaux.

(822) DE, 19.11.1996, 2 101 769.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 048
(732) Giesecke & Devrient GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the automatic processing of bankno-
tes, in particular for counting, testing, sorting, cancelling, des-
troying and/or disposal of the same.

9 Appareils de traitement automatique de billets de
banque, notamment appareils à compter, tester, trier, annuler
et détruire ou éliminer les billets de banque.

(822) DE, 26.05.1998, 398 22 839.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 839.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 049
(732) "11er" Nahrungsmittel GmbH

34, Galinastraße, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Produits de pommes de terre précuisinés; produits
de pommes de terre tout préparés; pommes frites, purée de
pommes de terre, pommes de terre en copeaux, chaussons aux
pommes de terre et enveloppes en pommes de terre avec farce
de saucisson, de légume, de fromage ou d'oeuf; produits de
boucherie et charcuterie.

(822) AT, 16.10.1998, 178 532.
(300) AT, 27.05.1998, AM 3294/98.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 15.10.1998 703 050
(732) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG

Am Alten Bach, D-41469 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flavourings and essences for food.

30 Aromates et essences pour l'alimentation.

(822) DE, 18.09.1998, 398 44 791.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 791.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 06.11.1998 703 051
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, s/n., E-48480 ARRIGORRIAGA
(Bizkaia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

(822) ES, 05.01.1993, 1.609.530.
(831) CU, FR, MA, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 052
(732) Alexon International Ltd

40-48, Guildford Street, Luton, LU1 2PB (GB).
(842) Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Fashion accessories made of leather or imitation
leather; hand bags, shoulder bags, tote bags, wallets, purses;
suit cases, brief cases; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Accessoires de mode en cuir ou imitations du cuir;

sacs à main, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, portefeuilles,
bourses; valises, serviettes et porte-documents; parapluies, pa-
rasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) GB, 06.10.1998, 2178891.
(300) GB, 06.10.1998, 2178891.

(832) BX, CH, DE, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 053
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales.
(750) Corporate Intellectual Property c/- SmithKline Bee-

cham, 1st floor, Two New Horizons Court, Brentford,
Middlesex, TW8 9 EP (GB).

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

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicamenteuses.

(821) GB, 27.05.1998, 2167790.

(822) GB, 27.05.1998, 2167790.
(300) GB, 27.05.1998, 2167790.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC,

MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 26.05.1998 703 054
(732) L.G.L. ELECTRONICS SPA

156, Via Ugo Foscolo, I-24024 GANDINO (BERGA-
MO) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en trois lettres majuscules LGL par-

tiellement superposées, précédées et suivies d'une ban-
de avec une bordure, et aussi dans le mot ELECTRO-
NICS écrit en caractères majuscules et entourant la
partie inférieure de la lettre G.

(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
manuellement); couveuses pour les oeufs; appareils alimenta-
teurs de trame pour machines textiles, dispositifs de freinage
des fils pour machines textiles.

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; appareils électriques
de contrôle, appareils électroniques de contrôle, ordinateurs
électroniques à signaux digitaux.

(822) IT, 24.08.1993, 602.889.
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(831) CN.
(580) 24.12.1998

(151) 31.07.1998 703 055
(732) Ortner Lüftungs- und

Klimaanlagen Ges.m.b.H.
7, Uferweg, A-9500 VILLACH (AT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 6 Parois de séparation, portes, ferrures de portes,
tronçons de revêtement, glissières, vis, brides de tension, carre-
lages, tuyaux, tuyauteries, charnières, conduites forcées, châs-
sis métalliques (construction), garnitures de meubles, roulettes
de meubles, palettes de transport, revêtements pour machines
et meubles, conduits d'installations de ventilation et de climati-
sation, panneaux pour la construction, constructions transpor-
tables, récipients, tôles, tôles d'acier, tous les produits précités
en métal.

7 Installations de transport, courroies de transpor-
teurs, transporteurs, tables de machines, chaînes motrices
(autres que pour véhicules terrestres), tours (machines-outils),
transporteurs pneumatiques, filtres (parties de machines ou de
moteurs), souffleries pour la compression, l'aspiration et pour
le transport des gaz, cages de machines, compresseurs, mon-
te-charge.

11 Installations de ventilation et de climatisation ainsi
que leurs pièces, appareils et machines pour la purification de
l'air, hottes d'aération, filtres comme parties d'installations in-
dustrielles, réchauffeurs d'air, appareils de gaz et pour l'épura-
tion du gaz.

20 Meubles, portes de meubles, étagères, bureaux
(meubles), secrétaires, plateaux de tables, tables de travail.

(822) AT, 22.05.1998, 175 849.
(300) AT, 09.02.1998, AM 691/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 30.01.1998 703 056
(732) Georg KINDEL & Peter KUPFER

39, Webgasse, A-1060 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'images et de sons, notamment disques
compacts, cassettes de musique, disques longue durée, CD-I,
CD-ROM, cassettes vidéo, jeux pour ordinateurs.

14 Articles de bijouterie en vrai ou en faux, notam-
ment pendentifs, chaînes, horlogerie.

16 Livres, brochures, photographies, cartes avec ima-
ges, livrets, posters, adhésifs, cartes à jouer, plumiers.

18 Sacs non compris dans d'autres classes, porte-mon-
naie.

25 Vêtements, notamment T-shirts, sweat-shirts, cas-
quettes, blazers, vestes, shorts.

26 Badges ornementaux.
28 Jeux, notamment jeux à damiers, puzzles.
35 Publicité, notamment publicité à la télévision, sur

affiches, par annonces et à la radio.
38 Diffusion de séries et d'émissions à la radio et à la

télévision.

41 Représentations musicales, réalisation de manifes-
tations divertissantes; production d'émissions de radio et de té-
lévision, organisation de spectacles musicaux et artistiques.

(822) AT, 06.08.1997, 170 953.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 03.07.1998 703 057
(732) IFEX Impuls Fire Extinguishing

Systems GmbH
18, Hansestrasse, D-27419 Sittensen (DE).

(531) 15.1; 19.19; 26.15.
(511) 1 Compositions extinctrices.

9 Extincteurs, systèmes d'extraction de fumée, appa-
reils de vaporisateurs de liquides pour l'extinction de feu, par-
ties des produits précités.

(822) DE, 24.07.1997, 397 21 626.
(831) HR, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 02.11.1998 703 058
(732) Kaba Schliessysteme AG

Mühlebühlstrasse, CH-8623 Wetzikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Installations d'accès et de fermeture fonctionnant
par des moyens électriques, électroniques, visuels et acousti-
ques ainsi qu'installations permettant la distribution d'espèces
ou de biens, appareils pour le traitement de données et leurs
composants, y compris appareils périphériques de tout genre;
semi-conducteurs; supports de données; cartes à puces; logi-
ciels; jeux automatiques à prépaiement.

16 Cartes d'identité et cartes de crédit non électroni-
ques.

36 Emission de cartes avec fonction d'argent comptant
et de cartes de crédit.
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42 Elaboration de programmes informatiques, pro-
grammation de cartes à puces.

9 Access and closing installations operating by elec-
tric, electronic, visual and acoustic means as well as installa-
tions used for dispensing cash or goods, data processing appa-
ratus and their components, including peripheral equipment of
all kinds; semiconductors; data media; chip cards; computer
software; automatic coin-operated amusement machines.

16 Non-electronic identity and credit cards.
36 Issuance of cards equipped with cash function and

of credit cards.
42 Computer program development, chip-card pro-

gramming.

(822) CH, 06.05.1998, 455179.
(300) CH, 06.05.1998, 455179.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 059
(732) Honig Merkartikelen B.V.

3, Lagedijk, NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN
(NL).

(511) 29 Soupes, produits à base de soupe, préparations pour
faire de la soupe.

29 Soups, soup-based goods, preparations for making
soup.

(822) BX, 20.08.1998, 631761.
(300) BX, 20.08.1998, 631761.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 060
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 25.1; 26.3; 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits de lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease-removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; hand-washing pro-
ducts for laundry use.

(822) BX, 19.06.1998, 632455.

(300) BX, 19.06.1998, 632455.

(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) LT.

(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 061
(732) S.A.R.L FRUITS IBERIQUES

Marche International Saint-Charles, Entrepôt Brotac 92
- Mas Gauze, B.P. 5114, F-66031 PERPIGNAN CE-
DEX (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés
ni transformés, graines (semences), plantes naturelles, fruits et
légumes frais.

(822) FR, 03.02.1997, 97 662 544.

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

(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 062
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).
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(531) 6.1; 8.1; 8.3; 27.5; 29.1.
(571) Logo Danone: rouge Pantone 032C, bleu clair Pantone

Procyan CV, bleu foncé Pantone CV, typo Gervais: rou-
ge Pantone 032C, blanc, reste: bleu foncé Pantone
2728C, bleu clair, blanc.

(591) Rouge, bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 29 Fromage blanc, fromage frais.

(822) FR, 15.03.1996, 96/615.974.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 26.10.1998 703 063
(732) SOCIETE DE PARTICIPATIONS

PERCIER société anonyme
Domaine de Beaubourg, F-77183 CROISSY-BEAU-
BOURG (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils optiques, lunettes en or, articles de lunet-
terie en or, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux autres qu'à usage dentaire, joaille-
rie en or, bijouterie en or, pierres précieuses, horlogerie en or,
instruments chronométriques en or.

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

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-

thopédiques), chapellerie.

(822) FR, 25.07.1995, 95/581963.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SM, UA, VN.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 064
(732) TEKER S.A.

12, rue Godot de Mauroy, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes pour la papeterie et 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; cartes géographiques; catalogues; imprimés; journaux;
périodiques; prospectus; publications; revues (périodiques).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
transports aériens; affrètement; agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions); assistance en cas
de pannes de véhicules (remorquage); services d'autobus;
transport en automobile; location d'automobiles; transport en
bateau; location de bateaux; services de bateaux de plaisance;
transport en chemin de fer; location de chevaux; livraison de
colis; location de conteneurs d'entreposage; distribution de
courrier; organisation de croisières, d'excursions; location de
garages; informations en matière de transport, transport de pas-
sagers; réservation de places (transports); services de taxi; visi-
tes touristiques; services de transit; réservations pour le trans-
port; réservations pour les voyages; transport de voyageurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; accompagne-
ment (escorte); agences de logement (hôtels, pensions); bains
turcs; enregistrement sur bandes vidéo (filmage); services de
bars, salons de beauté et de coiffure; cafés-restaurants; cafété-
rias; exploitation de terrains de camping; services de camps de
vacances (hébergement); location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; clubs de rencontres; maisons de
convalescence; dispensaires; réservation d'hôtels; agences de
logement (hôtels, pensions); réservation et location de loge-
ments temporaires; maisons de repos; maisons de vacances; re-
portages photographiques.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 110.
(300) FR, 09.06.1998, 98/736110.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 12.11.1998 703 065
(732) SOGAL FRANCE SARL

11, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Façades de placards, cloisons, séparations, esca-
liers de greniers métalliques.

19 Façades de placards, cloisons, séparations, esca-
liers de greniers non métalliques.

20 Eléments de rangement (meubles), éléments
d'aménagement de placards, pans de boiserie pour aménage-
ment intérieur de locaux d'habitation, de meubles; meubles de
rangement pour l'aménagement de placards, portes de meubles
et de placards.

(822) FR, 24.02.1992, 92 407 996.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 066
(732) ARGUITEX,

société à responsabilité limitée
14-16, rue de la Bonneterie, F-81390 BRIATEXTE
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussettes, collants, chaussures, bot-
tes, souliers, pantoufles, chapellerie.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 749.
(300) FR, 29.05.1998, 98 734 749.
(831) ES, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 067
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Yaourts aux fruits.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 322.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 322.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 068
(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; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuis-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof, parts thereof, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hub-
caps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 16.07.1996, 96634474.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 069
(732) PEREZ Francis

6, impasse Jean Mermoz, F-31240 ST JEAN (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 04.02.1998, 98 716 357.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 070
(732) designfunktion Gesellschaft für

moderne Bürogestaltung mbH
141, Schleißheimer Strasse, D-80797 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes, lam-
pes de bureau et plafonniers à halogène.

20 Meubles.
24 Tissus et textiles, compris dans cette classe.
42 Services d'un architecte et d'un décorateur d'inté-

rieur, en particulier arrangement de bureaux et d'objets d'équi-
pement de bureau ainsi que consultation sur l'éclairage d'espa-
ces.

(822) DE, 03.08.1998, 398 27 093.
(300) DE, 14.05.1998, 398 27 093.
(831) AT.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 071
(732) designfunktion Gesellschaft für

moderne Bürogestaltung mbH
141, Schleißheimer Strasse, D-80797 München (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, jaune, noir, blanc. 
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes, lam-
pes de bureau et plafonniers à halogène.

20 Meubles.
24 Tissus et textiles, compris dans cette classe.
42 Services d'un architecte et d'un décorateur d'inté-

rieur, en particulier arrangement de bureaux et d'objets d'équi-
pement de bureau ainsi que consultation sur l'éclairage d'espa-
ces.

(822) DE, 18.08.1998, 398 27 094.
(300) DE, 14.05.1998, 398 27 094.
(831) AT.
(580) 24.12.1998

(151) 20.10.1998 703 072
(732) WOLF SYSTEMBAU GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Fischerbühel, A-4644 SCHARNSTEIN (AT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, véhicules multiaxiaux, véhicules tous
terrains, véhicules à traction toutes roues motrices, véhicules à
direction toutes roues motrices, véhicules pour la sylviculture,
véhicules-grues, véhicules pour transporter du bois.

(822) AT, 18.09.1998, 177 985.
(300) AT, 04.06.1998, AM 3486/98.
(831) DE, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 073
(732) CREATEX CREACIONES TEXTILES

DE MATARO, S.L.
12-14, Género de Punto, E-08304 MATARO (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 06.04.1998, 2.079.079.
(831) FR, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 12.11.1998 703 074
(732) INTERNATIONAL TRADING

DESIGN, S.L.
Polígono Industrial "El Pla", Ctra. Granollers a Saba-
dell, Km. 14, E-08185 LLICA DEL VALL (BARCE-
LONA) (ES).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot "ITD" en lettres capricieu-

ses; le tout représenté par le dessin ci-joint.
(511) 16 Articles et instruments d'écriture et de dessin, cata-
logues et, en général, papier, carton et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res 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'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) ES, 20.01.1997, 2.038.393.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 075
(732) SIERRA CANTABRIA, S.A.

El Remedio, 27, E-26338 SAN VICENTE DE LA
SONSIERRA (La Rioja) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 20.08.1997, 2.037.292.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 076
(732) CAVAS DEL AMPURDAN, S.A.

1, Carmen, E-17491 PERELADA (Girona) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; rafraîchisse-
ments; préparations pour faire des boissons (à l'exception des
sirops).

(822) ES, 04.03.1994, 1.637.928.
(831) PT.
(580) 24.12.1998

(151) 15.06.1998 703 077
(732) IDEALIZER 2000

Maja + Peter Baumgartner-Wehrli
32, Bahnhofstrasse, CH-8353 Elgg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils en marketing.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; activités, soutien et accompagnement
de personnes dans le domaine de l'enseignement.

(822) CH, 19.11.1997, 452334.
(831) AT, DE, LI.
(580) 24.12.1998

(151) 29.07.1998 703 078
(732) Betriebswirtschafts- und

Verwaltungsschule Zürich BVS
106, Militärstrasse, CH-4004 Zurich (CH).

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 9 Supports de son et de données préenregistrées.

16 Matériel d'enseignement, à savoir livres, revues.
35 Bureaux de placement.
39 Organisation et conduite de voyage d'études et de

voyages linguistiques; voyages de formation à l'intérieur du
pays ou à l'étranger.

41 Enseignement des langues; école commerciale et
d'administration ainsi que cours s'y rapportant; cours de prépa-
ration; formation en économie industrielle, en droit d'entreprise
et en droit commercial, en organisation, en marketing; école de
gestion et de management ainsi que cours y relatifs; cours de
science du droit et de gestion des entreprises; enseignement
post-scolaire commercial, technique, du droit et des beaux-arts
(art appliqué, art décoratif, art industriel); écoles d'informati-
que et cours s'y rapportant; cours de traitement de données;
écoles professionnelles et cours professionnels, en particulier
pour les secteurs des bureaux, de l'économie, de l'industrie, des
finances et de l'administration; formation scolaire et séminai-
res, surtout pour la formation commerciale, technique et des

beaux-arts (art appliqué, art décoratif, art industriel); formation
pédagogique, cours concernant les loisirs; enseignement par
correspondance, en particulier pour la formation commerciale,
technique, du droit et des beaux-arts (art appliqué, art décoratif,
art industriel); publication de matériel d'enseignement comme
des livres, des revues, des supports de son et de données, des
films, des appareils; location de matériel d'enseignement tels
que livres, revues, supports de son et de données, films, appa-
reils; bureaux de formation.

(822) CH, 29.01.1998, 453462.
(300) CH, 29.01.1998, 453462.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 20.08.1998 703 079
(732) BERATA

Gesellschaft für DV Beratung,
DV Ausbildung,
DV Übersetzungen mbH
38, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour le traitement électronique des don-
nées, appareils de traitement des données pilotés par logiciel,
ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateur, supports de
programmes et de données magnétiques et optiques.

16 Support imprimé de cours de formation, support
imprimé de démonstration, manuels.

37 Maintenance du matériel des installations et des ap-
pareils de traitement de données.

41 Formation concernant le matériel et les logiciels
d'installations et d'appareils de traitement de données.

42 Projets d'installations de traitement de données
(matériel et logiciel), installation de systèmes et de réseaux
d'ordinateurs, maintenance du logiciel des installations et des
appareils de traitement des données, réalisation de logiciels et
de support de cours de formation pour le traitement électroni-
que de données, analyse du déroulement et de la gestion des af-
faires pour le traitement électronique de données, traductions
de documents techniques et au sujet du traitement de données
ainsi que d'instructions de traitement des programmes, services
de conseil en matière d'ordinateurs (hot line), location (conces-
sion de licences) de logiciels pour ordinateur, location d'ordi-
nateurs, d'appareils périphériques d'ordinateur et d'appareils de
traitement de données pilotés par logiciel; conseils en matière
d'organisation informatisée du déroulement des affaires; con-
seils en maintenance des installations de traitement de données;
conseils en formation concernant les installations de traitement
de données (matériel et logiciel); conseils en matière de logi-
ciels et de matériel pour le traitement électronique de données.

(822) DE, 26.05.1998, 398 21 183.
(300) DE, 16.04.1998, 398 21 183.
(831) AT, CH, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 03.09.1998 703 080
(732) HAITEC Gesellschaft

für den Vertrieb von
EDV-Lösungen mbH
28a, Greimelstrasse, D-83236 Übersee (DE).

(750) HAITEC GmbH, Fr. Irgl., 28a, Freimelstrasse, D-83236
Übersee (DE).
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(531) 3.9; 27.5.
(511) 9 Appareils de traitement des données et installations
informatiques composées des appareils précités; ordinateurs
périphériques, microprocesseurs, éléments des produits préci-
tés, supports de données lisibles par machine et contenant des
logiciels, logiciels (compris dans cette classe).

16 Textes imprimés, en particulier manuels, documen-
tations sur les logiciels, instructions d'utilisation et guides des
utilisateurs ainsi que tout autre document écrit annexe, relatifs
aux logiciels.

41 Formation pour la mise en oeuvre d'appareils et
d'installations informatiques et pour les logiciels.

42 Conseils pour la mise en oeuvre d'appareils et d'ins-
tallations informatiques et pour les logiciels; conseils techni-
ques, planification et organisation dans le secteur informatique,
développement, réalisation, mise à jour et maintenance de logi-
ciels, conception et application des produits/services précités
dans la fabrication de modèles et de moules.

(822) DE, 27.03.1992, 2 011 844.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 081
(732) DISQUES INVESTISSEMENTS

AUDIO VIDEO "D.I.V.A."
4, boulevard de l'Europe, F-91320 WISSOUS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France.

(531) 20.5; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommande, de si-
gnalisation; appareils et instruments téléphoniques, de télé-
communication, informatiques, télématiques, optiques, photo-
graphiques, vidéo, de radio, de télévision, de pesage, de
mesurage, d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception, la repro-
duction, l'élaboration, la lecture et/ou l'affichage des sons, ima-
ges et/ou données; supports d'enregistrement, magnétiques, op-
tiques, électroniques et/ou numériques, préenregistrés ou non,
de sons et/ou images et/ou textes et/ou données et/ou de pro-
grammes d'ordinateurs, y compris: disques, disquettes,
mini-disques, bandes, cassettes, cartouches, films, cartes, vi-
déodisques, cassettes vidéo, disques compacts (audio et/ou vi-
déo), disques optiques, disques optiques compacts, cédéroms,
dévédéroms, disques optiques numériques, disques optiques
compacts interactifs, phonogrammes, vidéogrammes; logi-
ciels; programmes d'ordinateurs; machines à calculer; calcula-
trices, notamment de poche; matériel informatique; micro-or-
dinateurs; ordinateurs portables; périphériques d'ordinateurs;
ordinateurs portables; périphériques d'ordinateurs, y compris:
moniteurs, écrans, lecteurs, claviers, imprimantes, unités de
disques, interfaces, modems; lecteurs de disques compacts;
lecteurs de disques optiques; lecteurs enregistreurs de disquet-
tes; lecteurs de codes-barres; lecteurs optiques; souris (infor-
matique) et tapis pour souris; scanneurs d'images et de textes

pour ordinateurs; mallettes spécialement adaptées à des ordina-
teurs; postes téléphoniques; téléphones sans fil; répondeurs té-
léphoniques et appareils d'interrogation à distance de ceux-ci;
appareils et matériel de messagerie vocale; terminaux de mes-
sagerie unilatérale; émetteurs et transmetteurs (télécommuni-
cation); récepteurs audio et/ou vidéo; casques d'écoute; écou-
teurs; microphones; haut-parleurs; enceintes acoustiques;
chaînes haute-fidélité et leurs éléments; platines cassettes; pla-
tines pour disques compacts; magnétophones; machines à dic-
ter; postes de radio et de télévision; appareils et machines à
photocopier; télécopieurs; magnétoscopes; loupes (optique);
piles et batteries électriques; transformateurs; connecteurs;
adaptateurs; rallonges et prolongateurs électriques; conduc-
teurs électriques; cartes à puces; lecteurs de cartes à puces;
lampes optiques; instruments de mesure et de calcul, y com-
pris: mètres, rapporteurs, compas, règles; pèse-lettres; cartes
magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques, de crédit, de
paiement; étuis et boîtiers spéciaux pour supports d'enregistre-
ment; cassettes de nettoyage pour têtes de lecture; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision ou moniteur; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie, y compris: imprimés, plaquettes, dé-
pliants, brochures, catalogues, annuaires, journaux, périodi-
ques, revues, magazines, publications, livres, collections de li-
vres, guides, manuels, codes, dictionnaires, lexiques,
encyclopédies, atlas, cahiers, formules, formulaires, factures,
bons de commande ou des livraison, bulletins, programmes, li-
vres comptables, journaux de caisse et de banque, livres de
paie, registres, manifolds; répertoires, agendas, éphémérides,
albums, albums à colorier, almanachs, carnets, livrets, calen-
driers, affiches, cartes postales, cartes de voeux, cartes géogra-
phiques, plans, dessins, bandes dessinées, images, pictogram-
mes, décalcomanies, tickets, billets, timbres-poste; gravures;
objets d'art gravés ou lithographiés; chromos; photographies;
photogravures; albums pour photographies; papeterie, y com-
pris: feuilles, copies et feuillets mobiles, papier à lettres, fai-
re-part, enveloppes, pochettes, cartes, fiches, étiquettes et por-
te-étiquettes, blocs-notes, blocs, porte-blocs, papier pour
machines à écrire, pour imprimantes, pour photocopieurs, pour
reprographie, pour calculatrices, pour appareils enregistreurs,
papier offset, papier calque, transparents, rames de papier, rou-
leaux et bobines de papier, autocollants, bandes gommées; col-
les et adhésifs pour la papeterie, le bureau et/ou le ménage; sty-
los-colle; films, bandes et rubans adhésifs pour la papeterie,
l'expédition, le bureau et/ou le ménage, notamment en papier,
en matières plastiques et/ou en toile; notes et papillons adhésifs
repositionnables; étiquettes adhésives; étiquettes d'affranchis-
sement; gommettes; distributeurs et dévidoirs de films, bandes,
rubans, étiquettes, notes ou papillons adhésifs (articles de pa-
peterie); instruments, fournitures et nécessaires pour écrire,
dessiner, effacer et corriger ainsi que matériel pour les artistes,
y compris: stylos-plume, stylos-bille, stylos-feutre, recharges
pour stylos-bille et pour stylos-feutre, porte-mines et mines
pour ceux-ci, marqueurs, surligneurs, crayons, porte-crayons,
craies à écrire, à dessiner et à marquer, porte-craie, effaceurs,
gommes à effacer, porte-gomme, produits pour effacer et cor-
riger, liquides correcteurs, films, bandes et rubans de correc-
tion, taille-crayons, tablettes à écrire, ardoises pour écrire, écri-
toires, sous-main, buvards, pinceaux, cartons à dessin, papier à
dessin, blocs à dessin, pochoirs, pinces à dessin, tire-lignes, rè-
gles à dessiner, équerres à dessin, tés à dessin, compas de tracé,
instruments pour le tracé des courbes, pantographes, encres à
écrire et à dessiner, cartouches d'encres à écrire ou à dessiner,
trousses et étuis pour instruments et fournitures pour écrire;
fournitures scolaires; maquettes d'architecture; maquettes en
papier et/ou carton; articles de bureau (autres que les meubles),
y compris: tampons et cachets encreurs, timbres à adresses,
timbres à cacheter, sceaux et cachets, plaques à timbrer, encres
pour tampons, supports et coffrets à timbres et cachets, impri-
meries portatives, marqueurs de prix, dateurs, numéroteurs,
formules commerciales auto-encrées, rubans encreurs, notam-
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ment pour machines à écrire ou pour imprimantes, rubans cor-
recteurs pour machines à écrire, bobines pour rubans encreurs
ou correcteurs, encriers, coupe-papier, ouvre-lettres, doigtiers,
humecteurs de bureau, grattoirs de bureau, tableaux noirs, ta-
bleaux blancs pour écrire ou dessiner, pots à crayons, plumiers,
supports pour plumes et crayons, boîtiers de rangement pour
articles de bureau, supports de notes adhésives, porte-copies,
corbeilles à courrier, pince-notes, presse-papiers, plioirs, pu-
naises et pointes, trombones, attaches, coins de lettres, agrafes,
élastiques de bureau, machines à écrire et leurs pièces et parties
constitutives, machines à fermer les enveloppes, machines à
imprimer des adresses, machines pour l'affranchissement (pour
coller les timbres-postes ou imprimer l'affranchissement), ma-
chines à cacheter, appareils à vigneter, déchiqueteurs de papier,
composteurs, perforateurs, agrafeuses de bureau, brocheuses,
pinces arrache-agrafes, machines à tailler les crayons, plieuses
de courrier, machines à ouvrir le courrier, classeurs, para-
pheurs, trieurs de courrier ou de documents, boîtes à fiches, fi-
chiers et guides alphabétiques pour ceux-ci, cavaliers pour fi-
ches; cartonniers de bureaux; dossiers, y compris suspendus
(papeterie); étuis pour dossiers; pochettes, chemises et
sous-chemises pour documents; protège-documents; interca-
laires; couvertures (papeterie); boîtes et caisses de classement
et d'archivage en carton; marques pour livres et signets; mar-
queurs de pages; serre-livres; articles pour reliures; reliures;
baguettes et peignes à relier; oeillets adhésifs pour la reliure;
onglets pour la reliure; oeillets adhésifs pour la reliure; onglets
pour la reliures; matériel d'instruction, de formation et d'ensei-
gnement (autres que les appareils); globes terrestres; appareils
à main à étiqueter; pinces à marquer sur rubans adhésifs et re-
charges pour celles-ci; papier et carton d'emballage; boîtes et
tubes en carton et/ou papier; rubans de papier; feuilles, films,
pellicules, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, chemises et
étuis, tous pour plastification de documents, pour emballage,
pour empaquetage, pour identification et/ou pour expédition,
en papier et/ou carton et/ou matières plastiques; panonceaux,
écriteaux et enseignes en papier et/ou carton; porte-affiches en
papier et/ou carton; cartes à jouer; jeux de cartes; étuis pour
jeux de cartes; caractères d'imprimerie; caractères (chiffres et
lettres); clichés à adresses; clichés d'imprimerie; impressions;
plateaux pour ranger et compter la monnaie; supports pour
photographies.

20 Mobilier de bureau; mobilier de magasin; meu-
bles-caisses; meubles-comptoirs; bureaux (meubles); caissons
sur roulettes (meubles); meubles de rangement, de classement,
de présentation; meubles de rangement pour supports d'enre-
gistrement; supports de classement et de présentation (meu-
bles); placards (meubles); parties constitutives de meubles;
présentoirs; socles de présentation; gondoles; vitrines (meu-
bles); casiers; fichiers (meubles); trieurs (meubles); étagères;
rayonnages; tablettes de rangement; bibliothèques (meubles);
corbeilles et paniers non métalliques; enseignes, écriteaux et
panonceaux en bois ou en matières plastiques; tableaux d'affi-
chage; coffrets (meubles); boîtes en bois ou en matières plasti-
ques.

41 Edition de tous supports imprimés, audio et audio-
visuels enregistrés, y compris de cassettes et disques audio et/
ou vidéo, de disques optiques compacts visuels et audiovisuels,
de livres, de journaux, de magazines, de journaux et magazines
électroniques, de périodiques, de bulletins d'informations, de
publications, de brochures, de manuels, de guides; prêt de li-
vres et de périodiques; prêt et location de tous enregistrements
sonores et/ou d'images, d'appareils d'enregistrement, de repro-
duction et de diffusion des sons et/ou images; prêts et location
de films cinématographiques, de bandes et cassettes vidéo et de
vidéogrammes, de séries télévisées; prêt et location de postes
de radio et de télévision, de magnétoscopes, de caméras vidéo;
réalisation, montage et production d'enregistrements sonores,
de films, de films sur bandes vidéo, de vidéogrammes, de pro-
grammes radiophoniques et de télévision, de séries télévisées;
organisation de jeux, examens, concours, salons et expositions,
à buts éducatifs, de formation, culturels, et/ou de divertisse-
ment; divertissement; représentation et production de specta-

cles; réservation de places de concert, de théâtre, de cinéma,
d'opéra, de spectacles; studios d'enregistrement sonore, de ci-
néma, de vidéo, de télévision, de radio; services de discothè-
ques; services de clubs (divertissement ou éducation); activités
culturelles; informations en matières d'éducation, de divertisse-
ment et de récréation, notamment en matières d'enregistre-
ments musicaux et audiovisuels; les services précités étant con-
sultables ou disponibles notamment par voie télématique ou sur
des réseaux de télécommunication ou informatiques.

9 Remote control and signalling apparatus and ins-
truments; telephone, telecommunication, computer, telematic,
optical, photographic, video, radio, television, weighing,
measuring and teaching apparatus and instruments; apparatus
and devices for recording, emitting, transmitting, broadcas-
ting, receiving, reproducing and reading sounds, images and/
or data; prerecorded or not, sound and/or image and/or text
and/or data and/or software program magnetic, optic, electro-
nic and/or digital recording media, including phonograph re-
cords, diskettes, minidisks, tapes, cassettes, cartridges, films,
cards, videodisks, video cassettes, compact disks (audio and/or
video), optical disks, optical compact disks, CD-ROMs,
dvd-roms, digital optical discs, interactive digital optical disks,
sound recordings, video recordings; software; computer pro-
grams; calculating machines; calculators, particularly poc-
ket-sized; computer hardware; micro-computers; laptop com-
puters; computer peripheral devices; laptop computers;
computer peripheral devices, including monitors, screens, rea-
ders, keyboards, printers, disk drives, interfaces, modems;
compact disk drives; optical disk drives; disk recorders; bar
code readers; optical character readers; mice and mice pads
(computer); image and text computer scanners; cases specially
adapted for computers; telephone sets; cordless telephones;
answering machines and remote access apparatus for the lat-
ter; voice messaging apparatus and equipment; paging termi-
nals; transmitters (telecommunications); audio and/or video
receivers; earphones; headphones; microphones; loudspea-
kers; loudspeaker cabinets; high-fidelity sound systems and
parts thereof; tape decks; compact disc decks; tape recorders;
dictating machines; radio and television receivers; copying
apparatus and machines; facsimile machines; video recorders;
magnifying glasses (optics); electric cells and batteries; trans-
formers; connectors; adapters; extension flexes; electrical
conductors; smart cards; smart card readers; optical lamps;
measuring and calculating instruments, including rules, pro-
tractors, compasses, rulers; letter scales; payment, credit ma-
gnetic and/or electronic and/or optical cards; special cases
and housing for recording media; cleaning cassettes for play-
back heads; apparatus for games adapted for use with televi-
sion receivers or monitors only; component pieces and parts
for all the above products.

16 Paper and cardboard for printing or stationery
purposes; printed matter, including printed matter, plates, lea-
flets, brochures, catalogues, directories, newspapers, periodi-
cals, reviews, magazines, publications, books, book collec-
tions, guidebooks, manuals, regulations and laws, dictionaries,
glossaries, encyclopedias, atlases, writing books, forms, bills
or invoices, order and delivery coupons, newsletters, program-
mes, books of accounts, cash and bank books, payroll books,
ledgers, manifolds; indexes, time planners, tear-off calendars,
albums, colouring books, almanacs, notebooks, booklets, ca-
lendars, posters, postcards, greetings cards, geographical
maps, plans, drawings, comic books, pictures, pictograms,
transfers, tickets, tickets, postage stamps; engravings; litho-
graphic or engraved art objects; chromolithographs; photo-
graphs; photoengravings; photograph albums; paper statione-
ry, including loose-leaf sheets, writing paper, announcement
cards, envelopes, small bags, cards, label and label holders,
notepads, pads, notepad holders, paper for typewriters, prin-
ters, photocopiers, copying, calculating machines, recording
apparatus, offset paper, tracing paper, transparencies, reams
of paper, rolls of paper, stickers, gummed sealing tape; glues
and adhesives for stationery, office and/or kitchen use; glue
sticks; adhesive films, tapes and strips for stationery, postal,
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office and/or household use, particularly made of paper, plas-
tic and/or cloth; removable self-stick notes; adhesive labels;
postage labels; coloured sticky labels; adhesive film, tape,
strip, label, self-stick note dispensers (stationery); instruments,
supplies and requisites for writing, drawing, erasing and cor-
recting as well as artists supplies, including fountain pens,
ball-point pens, felt-tip pens, refills for ball-point pens and
felt-tip pens, propelling pencils and leads therefor, markers,
highlighters, pencils, pencil cases, chalk for writing, drawing
and marking, chalk holders, rubber erasers, erasers, eraser
holders, products for erasing and correcting, correcting fluids,
correction film, tape and strips, pencil sharpeners, writing ta-
blets, writing slates, inkstands, desk mats, blotters, paint-
brushes, portfolios, drawing paper, drawing pads, stencil pla-
tes, bulldog clips, drawing pens, drawing rulers, drawing
squares, drawing t-squares, compasses for drawing, french
curves, pantographs, writing and drawing inks, drawing or
writing ink cartridges, cases and covers for writing instru-
ments and supplies; school supplies; architects’ models; paper
and/or cardboard models; office requisites (except furniture),
including ink pads and stamps, address stamps, sealing
stamps, seals, stamp stands, ink for stamps, stamp and pad hol-
ders and boxes, portable printing sets, price markers, daters,
numbering apparatus, self-inked commercial forms, inking rib-
bons, particularly for typewriters or printers, correction tapes
for typewriters, spools for inking or correction ribbons, inkwel-
ls, paper cutters, letter openers, finger-stalls, humidifiers for
office use, scrapers for office use, blackboards, whiteboards
for writing or drawing, pencil holders, pen cases, stands for
pens and pencils, tidy boxes for office articles, adhesive note
holders, document stands, letter trays, paper-clips, paperwei-
ghts, folders, stationery pins and tacks and paper clips, faste-
ners, letter corner pieces, staples, elastic bands for offices, ty-
pewriters and parts and pieces thereof, envelope sealing
machines, addressing machines, franking machines (for stic-
king postage stamps or printing the postage), sealing machi-
nes, vignetting apparatus, paper shredders, obliterating
stamps, punchers, staplers for office use, stapling presses, sta-
ple removers, pencil sharpening machines, mail folders, mail
opening machines, binders, signature files, mail or document
sorters, card index boxes, index files and alphabetical guides
thereof, tags for index cards; office filing boxes; document fi-
les, including file bays (stationery); cases for files; small bags,
folders and inner folders for documents; document holders; di-
viders; covers (stationery); classifying and archiving card-
board boxes and cases; bookmarks; bookends; bookbinding
material; bookbindings; bookbinding edging and strips; adhe-
sive eyelets for bookbinding; binding strips adhesive eyelets for
bookbinding; binding strips; teaching materials for training
and instruction (other than apparatus); terrestrial globes;
hand labelling appliances; markers for adhesive tape and re-
charges thereof; paper and cardboard packaging; paper and/
or cardboard boxes and tubes; paper ribbons; sheets, films,
bags, small bags, wrappers, pouches, folders and cases, all for
document plastification, for packaging, wrapping, identifica-
tion and/or dispatch purposes, made from paper and/or card-
board and/or plastics; notices, signboards and signs made out
of paper and/or cardboard; poster holders made out of paper
and/or cardboard; playing cards; card games; cases for
playing cards; printers’ type; types (numerals and letters); ad-
dress stamps; printing blocks; printed matter; trays for sorting
and counting money; photograph stands.

20 Office furniture; shop furniture; cash counters;
counters; desks (furniture); boxes on wheels (furniture); stora-
ge, filing, presentation furniture; recording media storage fur-
niture; filing and presentation stands (furniture); cupboards
(furniture); furniture components; display cases; display
racks; gondolas; glass display cases (furniture); lockers; filing
cabinets (furniture); sorters (furniture); shelves; racks; shelves
for storage; bookcases (furniture); baskets and nonmetallic
baskets; wooden or plastic signs and notices; display boards;
cases (furniture); wooden or plastic boxes.

41 Publication of all types of printed, recorded audio
and audiovisual media, including audio and/or video cassettes
and discs, visual and audiovisual optical compact discs, books,
newspapers, magazines, electronic newspapers and magazi-
nes, periodicals, newsletters, publications, brochures, ma-
nuals, guidebooks; lending of books and periodicals; lending
and rental of all types of image and/or sound recording, sound
and/or image recording, reproducing and broadcasting appa-
ratus; lending and rental of cinematographic films, videocas-
settes and videotapes as well as video recordings, television se-
ries; lending and rental of radio and television sets,
videorecorders, video cameras; directing, editing and produc-
tion of sound recordings, films, films on videotapes, video re-
cordings, radio and television programmes, television series;
organisation of games, examinations, competitions, fairs and
exhibitions for educational, training, cultural and/or entertain-
ment purposes; entertainment; show production and perfor-
mance; ticket bookings for concerts, the theatre, cinema, ope-
ra, shows; cinema, video, television, radio recording studios;
discotheque services; club services (entertainment or educa-
tion); cultural activities; information on education, entertain-
ment and recreation, particularly regarding musical and
audiovisual recordings; the above services can notably be con-
sulted or accessed on line or via telecommunication or compu-
ter networks.

(822) FR, 05.05.1998, 98 731 151.
(300) FR, 05.05.1998, 98 731 151.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 04.11.1998 703 082
(732) Creaciones Alpe, S.L.

Carretera Vieja de Extremadura s/n, E-45513 Santa
Cruz Retamar (TOLEDO) (ES).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Toutes sortes de chaussures et de pantoufles parti-
culièrement de sport, à l'exception des chaussures orthopédi-
ques.

39 Services de magasinage, distribution et transport de
toutes sortes de chaussures et pantoufles particulièrement de
sport, à l'exception des chaussures orthopédiques.

25 All kinds of shoes and slippers particularly foo-
twear for sports, excluding orthopedic footwear.

39 Storage, delivery and transport of all kinds of shoes
and slippers particularly footwear for sports, excluding ortho-
pedic footwear.

(822) ES, 01.12.1997, 2.104.089; 01.12.1997, 2.104.090.
(831) HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 19.10.1998 703 083
(732) ROMER

Z.A. des Bois Blanches, 2, rue François Arago, F-41800
MONTOIRE SUR LE LOIR (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils et instruments de mesurage et de contrô-
le (inspection); supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques; logiciels; appareils, instruments et programmes d'ordina-
teurs pour l'enregistrement, la mesure et le contrôle des
dimensions.

42 Services de programmation d'ordinateurs.
9 Measuring and testing (inspection) apparatus and

instruments; magnetic and optical recording media; computer
software; apparatus, instruments and computer programs for
dimension recording, measuring and checking.

42 Computer programming services.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 824.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 824.
(831) BX, CN, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 15.10.1998 703 084
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) FR, 08.06.1998, 98 735 872.
(300) FR, 08.06.1998, 98 735 872.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 06.11.1998 703 085
(732) PRESSE PLANETE

(Société à Responsabilité Limitée)
38, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
ARDIS (Société Anonyme)
93, rue du Fbg St Honoré, F-75008 PARIS (FR).
KEBBAS Alexis
62, rue des Entrepreneurs, F-75015 PARIS (FR).

(750) PRESSE PLANETE (Société à Responsabilité Limi-
tée), 38, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir:
mouchoirs en papier, dessous de carafes et de verres, serviettes
de table en papier, billets et écussons, enseignes et étiquettes
non en tissus, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour embal-
lage, affiches, aquarelles, cartes postales et de souhait, décalco-
manies, dessins, gravures, images, produits de l'imprimerie, ar-
ticles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie et le ménage, matériel
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballage à savoir: sacs, sachets, pochettes, cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, revues, journaux et périodiques.

38 Télécommunication, agences de presse et d'infor-
mation, diffusion de programmes de télévision, communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques, par câble et par télévision,
télescription, transmission de messages, télégrammes, messa-
geries.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, divertissement télévisé, édition de li-
vres, revues, production de spectacles, de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre, organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 24.06.1997, 97 683 940.
(831) BX.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 086
(732) IN PARTNERS société anonyme

16, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles; sièges, fauteuils, canapés, divans, sofas,
lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 571.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 571.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 087
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

société anonyme
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

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

(531) 3.13; 5.5; 26.4; 29.1.
(511) 9 Cartes à mémoire électronique et lecteurs de cartes
à mémoire électronique.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 642.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 642.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 24.12.1998
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(151) 23.11.1998 703 088
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 7 Aspirateurs électriques de poussière.

(822) FR, 26.05.1998, 98/734402.
(300) FR, 26.05.1998, 98/734402.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 089
(732) ELAÏAPHARM

(société anonyme à directoire)
Zone Industrielle Les Bouillides, 2881 Route des Crê-
tes, Les Bouillides, F-06560 VALBONNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments, préparation chimique à usage médical et
pharmaceutique, antalgique; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 19.05.1998, 98 733 089.
(300) FR, 19.05.1998, 98 733 089.
(831) DZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 19.10.1998 703 090
(732) Sony Deutschland GmbH

20, Hugo-Eckener-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et d'images.

16 Produits d'imprimerie, photographies.

(822) DE, 13.09.1998, 2 077 440.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

(580) 24.12.1998

(151) 26.10.1998 703 091
(732) Vibromax

Bodenverdichtungsmaschinen GmbH
1, Schäferberg, D-06466 Gatersleben (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils mécaniques pour compacter
les sols et l'asphalte, en particulier pilons, plaques vibrantes,
rouleaux de compactage, rouleaux pilonneurs, rouleaux auto-
propulseurs, rouleaux tandem, trains de rouleaux moteurs, rou-
leaux rapportés, vibrateurs à usage technique, machines et ap-
pareils mécaniques pour la mise en oeuvre dans le domaine de
la construction et de la construction routière, en particulier cou-
pe-joints, parties des produits précités (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 24.09.1998, 398 23 626.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 626.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 092
(732) Dr. Hans Gugg

4, Bayerstrasse, D-83471 Berchtesgaden (DE).

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

(531) 1.1; 1.3; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, gris. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Activités sportives (sport de montagne).

(822) DE, 07.10.1997, 397 40 373.
(831) AT, CH.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 093
(732) Ulrich Stockbauer

7, Robert-Bosch-Strasse, D-59229 Ahlen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires, pâtisserie salée avec ou sans
suppléments de charcuterie.

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

(822) DE, 24.09.1998, 398 31 078.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 078.
(831) ES.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 094
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations pour net-
toyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants
à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 13.04.1981, 1 016 716.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 24.12.1998

(151) 02.12.1998 703 095
(732) TRENS, a.s.

Súvoz 1, SK-911 32 Treneín (SK).
(842) la société à responsabilité limitée, SLOVAQUIE.

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, tours parallèles avec
accessoires, centres d'usinage verticaux, machines-outils à usa-
ge unique.

37 Réparations et entretien des machines-outils.
7 Machines and machine tools, center lathes equip-

ped with accessories, vertical machining centers, disposable
machine tools.

37 Repair and maintenance of machine tools.

(822) SK, 16.06.1998, 181 133.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 096
(732) KIKA

Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H.
1, Anton-Scheiblin-Gasse, A-3100 St. Pölten (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, instruments agrico-
les.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
disques acoustiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, literie à l'excep-
tion du linge de lit.

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

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

(822) AT, 15.10.1998, 178 483.
(300) AT, 04.05.1998, AM 2798/98.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 097
(732) EL HOGAR Y LA MODA, S.A.

40-42, Carrer Muntaner, E-08011 Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Dénomination "LABORES DEL HOGAR COLEC-

CIÓN"; les trois premiers mots sont écrits en minuscu-
les, à l'exception des initiales "L" et "H", avec des lettres
claires, à l'intérieur d'un cadre rectangulaire foncé; à
l'exception de ces deux lettres et du mot "del", chacune
des autres lettres est partiellement cachée par la lettre
antérieure; le mot "del" est disposé verticalement dans
l'espace qui se trouve entre les deux autres mots et avec
des lettres beaucoup plus petites; le reste de la dénomi-
nation "COLECCIÓN" est disposé sous l'ensemble déjà
décrit, en lettres compactes foncées, plus grandes que
celles déjà mentionnées.

(511) 16 Revues, magazines, publications, albums, fascicu-
les, cahiers, fiches à collectionner.

(822) ES, 20.01.1998, 2.104.320.
(831) PT.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 098
(732) RAUCH FRUCHTSÄFTE

Gesellschaft mbH
1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(822) AT, 09.09.1997, 171 501.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 099
(732) RAUCH FRUCHTSÄFTE

Gesellschaft mbH
1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

(822) AT, 09.09.1997, 171 502.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 100
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS

TEXTILES, S.A.
54, Carrer Ganduxer, E-08006 Barcelona (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

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

23 Yarns and threads for textile purposes.

(822) ES, 05.02.1996, 1.937.020.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 101
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS

TEXTILES, S.A.
54, Carrer Ganduxer, E-08006 Barcelona (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

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

23 Yarns and threads for textile purposes.

(822) ES, 05.09.1995, 1.937.018.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 102
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS

TEXTILES, S.A.
54, Carrer Ganduxer, E-08006 Barcelona (ES).

(842) société anonyme, Espagne.

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

23 Yarns and threads for textile purposes.

(822) ES, 05.09.1995, 1.937.015.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 04.11.1998 703 103
(732) LOCTITE CORPORATION

POL. IND. ALPARRACHE, CAMINO VILLAVICIO-
SA, PARCELA 56, NAVALCARNERO, E-28600
MADRID (ES).

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

(531) 19.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, bleu foncé, jaune, noir, marron, bei-

ge, vert. 
(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.

16 Matières adhésives pour la papeterie.

(822) ES, 21.09.1998, 2.160.073; 18.09.1998, 2.160.074.
(300) ES, 06.05.1998, 2.160.073.
(300) ES, 06.05.1998, 2.160.074.
(831) PT.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 104
(732) RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap

Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 17 Profilés de dilatation en caoutchouc, en PVC ou en
d'autres matières plastiques pour utilisation dans les joints de
dilatation de construction en béton.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.
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17 Expansion profiles made of rubber, PVC or other
plastic materials and used in concrete expansion joints for
construction purposes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; nonmetallic transportable constructions.

(822) BX, 08.05.1998, 630498.
(300) BX, 08.05.1998, 630498.
(831) BG, CZ, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 24.12.1998

(151) 01.10.1998 703 105
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 25.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, doré et rouge.  / Black, white, gold and red. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; jus de viande et préparations pour faire du jus de viande;
potages et préparations pour faire du potage; bouillon et prépa-
rations pour faire du bouillon; huiles et graisses comestibles;
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; pickles; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; jus de tomates pour la cuisine;
purée de tomates; gelées, confitures.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces (condiments); sauce tomate et ketchup (sauce);
mayonnaises; épices; sauces à salade; préparations aromati-
ques à usage alimentaire et aromates (autres que les huiles es-
sentielles) destinés à relever le goût des aliments; glace à rafraî-
chir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; meat
gravies and preparations for making meat gravies; soups and
preparations for making soup; stock and preparations for ma-
king stock; edible oils and fats; compotes; eggs, milk and milk
products; pickles; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables; tomato juice for cooking; tomato purée; jellies, jams.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); to-
mato sauce and ketchup (sauce); mayonnaise; spices; salad
dressings; aromatic preparations for food and flavorings
(other than essential oils) used for seasoning foodstuffs; ice for
refreshment.

(822) BX, 08.05.1998, 632403.
(300) BX, 08.05.1998, 632403.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 106
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks.

20 Furniture.
11 Equipements sanitaires, à savoir baignoires, bacs

de douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs.
19 Carreaux muraux et de sol en céramique ou pierre

naturelle, en particulier carreaux de mosaïque et briques.
20 Mobilier.

(822) DE, 02.07.1998, 398 21 067.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 067.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 107
(732) Gebr. Ludwig GmbH

15, Frühlingstrasse, D-86415 Mering (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.
(511) 11 Lighting apparatus particularly lighting apparatus
for fluorescent lamps and their parts; lamps and lights.

11 Appareils d'éclairage notamment appareils
d'éclairage pour lampes fluorescentes et leurs éléments; lam-
pes et éclairages.

(822) DE, 29.07.1998, 398 34 015.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 015.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 108
(732) Neumarkter Lammsbräu

Gebr. Ehrnsperger
1, Amberger Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages included in this class,
drinks mixed with beer.

33 Alcoholic beverages included in this class.
32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe,

boissons coupées avec de la bière.
33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
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(822) DE, 18.09.1998, 398 48 648.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 648.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(832) DK.
(580) 24.12.1998

(151) 03.08.1998 703 109
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 35 Services de mannequins à des fins publicitaires et
promotionnelles, études de marché, recherche de marché, esti-
mations en matière de laine, expertises en affaires, recueil de
données dans un fichier central, gestion de fichiers informati-
ques, prévisions économiques, promotion de ventes pour des
tiers, relations publiques, publicité radiophonique, publicité té-
lévisée, publication de textes publicitaires, courrier publicitai-
re, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de documen-
tation publicitaire, informations et renseignements sur les
marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumenta-
tion, services de courrier publicitaire et promotionnel, en parti-
culier sur lesdits marchés, développement de sociétés; organi-
sation administrative de transport, de livraison, de distribution,
de tri, d'acheminement et d'entreposage de marchandises et co-
lis; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires, notamment recherches et mise en ap-
plication de méthodes relatives à l'innovation sur les marchés
de l'audiovisuel, de l'informatique et de l'instrumentation.

38 Communications téléphoniques, télématiques, par
réseaux de télécommunication internationaux, messagerie
électronique, communications par réseaux de fibres optiques,
télécommunications, informations en matière de télécommuni-
cation, transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur.

41 Services d'édition de catalogues, agences de man-
nequins, studios de cinéma, d'enregistrement, de production,
location de bandes vidéo, montage de bandes vidéo, location
d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location d'ap-
pareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de
télévision, location de décors de spectacles, montage de pro-
grammes radiophoniques de télévision, publication de textes,
production de spectacles.

42 Exploitation de lieux et d'espaces destinés à la créa-
tion artistique, publicitaire, photographique et à la communica-
tion; exploitation d'espaces, de cités, d'ensembles, d'installa-
tions, d'immeubles ou de parcs technologiques pour la
recherche et le développement; études de projets; services de
dessinateurs d'arts graphiques, enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo, informations sur la mode, microfilmage, services
de dessinateurs de mode, photocomposition, photographie, re-
portages photographiques, sérigraphie; analyse pour implanta-
tion de systèmes d'ordinateurs, reconstitution de bases de don-
nées, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, élaboration (conception) de logiciels, location d'ordi-
nateurs, location de logiciels informatiques, location de temps
d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, mise
à jour de logiciels, consultation en matière d'ordinateur, recher-
ches et mise en application de méthodes relatives à l'innova-
tion, services de création (conception) de catalogues.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720434.
(300) FR, 27.02.1998, 98 720434.
(831) BX, MC.
(580) 24.12.1998

(151) 16.11.1998 703 110
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, 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) 26.15; 29.1.
(571) Forme sphérique transparente englobant une forme dou-

blement conique, laissant voir une association de confi-
gurations diverses donnant l'impression d'une toupie en
suspension à l'intérieur d'une sphère; dans la partie su-
périeure, un col sensiblement cylindrique sort de la
sphère autour d'une partie cylindrique. / A transparent
spherical shape encompassing a double cone shape, re-
vealing a combination of various forms giving the im-
pression of a spinning top suspended in a sphere; in the
upper part, a more or less conical neck extends out of
the sphere around a cylindrical section.

(591) Rouge orangé. Rouge orangé aux éclats et nuances dif-
férents selon le reflet de la forme conique sur la forme
sphérique. / Orangey red. Orangey red with differences
in shade and brightness according to the reflection of
the conical shape in the the spherical shape.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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;
instruments chronométriques.

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

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces; chronome-
tric instruments.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 381.
(300) FR, 23.06.1998, 98 738 381.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 24.12.1998
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(151) 28.10.1998 703 111
(732) Cetana Foundation

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, lotions après-rasage; huiles essentiel-
les, essences éthériques, encens, produits pour fumigation,
pots-pourris odorants; bois odorants; cosmétiques; nécessaires
de cosmétique; produits de toilette; bâtonnets ouatés et ouate à
usage cosmétique; savons; produits pour le soin et le maquilla-
ge des ongles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; colorants
pour la toilette; dentifrices; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel; préparations cos-
métiques pour le bain; craie pour le nettoyage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

39 Réservation et organisation de voyages, de tours et
d'excursions en tout genre; accompagnement de voyageurs et
visites touristiques; agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels et de pensions); transport de voyageurs; en-
treposage, emballage, livraison et transport de produits, de
messages et d'informations; services d'entreposage et location
d'entrepôts; location de véhicules.

3 Perfumery, after-shave lotions; essential oils, ethe-
real essences, incense, fumigation goods, fragrant potpourris;
scented wood; cosmetics; cosmetic kits; toiletries; cotton sticks
and cotton wool for cosmetic purposes; soaps; goods for nail
care and grooming; oils for cosmetic purposes; cosmetic hair
care goods; hair dyes; colorants for toilet purposes; dentifri-
ces; antiperspirants and deodorants for personal use; cosmetic
preparations for baths; cleaning chalk; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning, po-
lishing, grease-removing and abrasive preparations.

39 Reservation and arrangement of trips, tours and
excursions of all kinds; escorting of travelers and sightseeing;
tourist offices (excluding hotel and boarding house bookings);
traveler transport; storage, packaging, delivery and transport
of goods, messages and information; storage services and ren-
tal of warehouses; vehicle rental.

(822) LI, 23.09.1998, 10896.
(300) LI, 23.09.1998, 10896.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 112
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

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

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.

(822) BX, 01.10.1997, 629255.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, 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.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 113
(732) JEAN LEON S.L.

Chateau Leon s/n°, E-08775 TORRELAVIT (Barcelo-
na) (ES).

(842) Société limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de toutes sortes, à l'exception des vins à usage
médical; liqueurs, spiritueux; vins mousseux.

33 Wines of all kinds, with the exception of wines for
medical purposes; liqueurs, spirits; sparkling wines.

(822) ES, 05.02.1976, 649106.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) GE, IS, LT.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 114
(732) Mo och Domsjö Aktiebolag

Hörneborgsvägen 6, S-891 80 ÖRNSKÖLDSVIK (SE).
(842) Limited liability company.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Printing paper.

16 Papier d’impression.

(821) SE, 14.04.1992, 92-3631.

(822) SE, 19.02.1993, 246 794.
(832) DK, EE, FI, LT, RU.
(580) 24.12.1998
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(151) 11.11.1998 703 115
(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED

P.O. BOX 244, SOUTHVILLE, BRISTOL BS99 7UJ
(GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco products; tobacco substitutes, none being for me-
dicinal or curative purposes; matches and smokers’ articles.

34 Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non conçus comme des produits médici-
naux ou de traitement; allumettes et articles pour fumeurs.

(821) GB, 20.05.1998, 2167176.
(300) GB, 20.05.1998, 2167176.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DK, ES, FI, FR, GE, HU, KE,

NO, PL, PT, RU, SE, SK, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 116
(732) Vereinigung Rheinischer Molkereien

GmbH & Co. KG.
130, Westparkstrasse, D-47803 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, edible fats.

29 Lait et produits laitiers, matières grasses.

(822) DE, 21.09.1998, 398 41 706.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 706.
(831) AT, BX, CH, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.10.1998 703 117
(732) Sedus Stoll AG

15, Brückenstrasse, D-79761 Waldshut (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier tables pour les secteurs du
bureau et du travail, bureaux (meubles), tables de conférence,
meubles ajoutables.

20 Furniture, in particular tables for offices and work
areas, desks (furniture), conference tables, add-on furniture.

(822) DE, 17.08.1998, 398 29 132.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 132.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 19.10.1998 703 118
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic components.
9 Composants électroniques.

(822) DE, 15.05.1998, 398 16 592.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 119
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert et blanc.  / Black, green and white. 
(511) 30 Thé et produits de thé.

32 Boissons non alcoolisées contenant du thé.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité; recherche de marché et étude de marché; relations
publiques; publication de textes publicitaires; diffusion de ma-
tériel publicitaire (échantillons); information statistique; servi-
ces de réponse téléphonique (pour abonnés absents).

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Informations et consultations en matière de restau-

ration (repas et boissons).
30 Tea and tea products.
32 Non-alcoholic beverages containing tea.
35 Organizing of business or advertizing exhibitions;

marketing studies and research; public relations; publication
of advertizing texts; dissemination of advertizing material
(samples); statistical information; telephone answering (for
unavailable subscribers).

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Information and consultancy relating to restau-

rants (meals and beverages).

(822) BX, 19.06.1998, 632453.
(300) BX, 19.06.1998, 632453.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 120
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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.

(822) BX, 25.06.1998, 632115.
(300) BX, 25.06.1998, 632115.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 121
(732) Otra N.V.

2-4, Paalbergweg, NL-1105 AG AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(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.  / Bleu. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

35 Commercial management and organisation assis-
tance and consultancy also for the benefit of corporations and
enterprises; commercial intermediary services regarding the
purchase and sale of goods mentioned in classes 9 and 11.

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

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

35 Gestion commerciale ainsi que conseil et aide en
matière d'organisation, également à l'attention de corpora-
tions et d'entreprises; prestations d'intermédiaire commercial
relatives à l'achat et la vente des produits énumérés en classes
9 et 11.

(822) BX, 04.06.1998, 632254.
(300) BX, 04.06.1998, 632254.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.10.1998 703 122
(732) ELTROMAT Gesellschaft für

Industrieelektronik mbH
294-251, Herforder Strasse, D-33818 Leopoldshöhe
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Surveying, electrical, photographical, cinemato-
graphic, optical measuring, signal, monitoring as well as regu-
lating and controlling apparatuses and instruments, especially
printing quality controlling apparatuses (included in this class);
apparatuses for recording, transferring and reproduction of
sound and images; magnetic data carriers; data processing de-
vices and computers; hardware and software especially for mo-
nitoring, controlling and regulating printing machines.

42 Services of engineers and physicists; computer
programming; drawing up of technical expertises; technical
consultation and expertising work.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure,
de signalisation, de contrôle, de régulation et de commande, en
particulier appareils de contrôle de la qualité d'impression
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques; matériel informatique et ordinateurs;
matériel informatique et logiciels notamment pour contrôler,
commander et réguler les imprimantes.

42 Services d'ingénieurs et physiciens; programma-
tion informatique; expertises techniques; conseil technique et
travaux d'expertise.

(822) DE, 26.05.1998, 398 22 424.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 424.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 11.11.1998 703 123
(732) IMPOL, industrija metalnih

polizdelkov, d.d.
Partizanska 38, SI-2310 Slovenska Bistrica (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métaux communs; constructions transportables
métalliques et leurs parties; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; chaînes métalliques; coffres-forts; récipients, réservoirs,
conteneurs métalliques; matériaux de construction en métaux;
métaux légers et leurs alliages; produits mi-ouvrés en métaux
légers fabriqués par fonte et laminage; produits mi-ouvrés
d'aluminium.

40 Traitement ou transformation mécanique et/ou chi-
mique de matériaux métalliques ou de produits métalliques (à
l'exception de matériaux de construction); traitement ou trans-
formation mécanique et/ou chimique de matériaux en métaux
légers (à l'exception de matériaux de construction); traitement
ou transformation mécanique et/ou chimique de matériaux en
aluminium (à l'exception de matériaux de construction).

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique et industrielle destinée à l'industrie métallurgique
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de traitement ou de transformation de métaux; recherche scien-
tifique et industrielle destinée à l'industrie métallurgique de
traitement ou de transformation de métaux légers; recherche
scientifique et industrielle destinée à l'industrie métallurgique
de traitement ou de transformation d'aluminium; projets, tra-
vaux d'ingénieurs et conseils techniques destinés à l'industrie
métallurgique de traitement ou de transformation de métaux;
projets, travaux d'ingénieurs et conseils techniques destinés à
l'industrie métallurgique de traitement ou de transformation de
métaux légers; travaux d'ingénieurs et conseils techniques des-
tinés à l'industrie métallurgique de traitement ou de transforma-
tion d'aluminium; essais et analyses techniques destinés à l'in-
dustrie métallurgique de traitement ou de transformation de
métaux; essais et analyses techniques destinés à l'industrie mé-
tallurgique de traitement ou de transformation de métaux lé-
gers; essais et analyses techniques destinés à l'industrie métal-
lurgique de traitement ou de transformation d'aluminium;
programmation pour ordinateurs et conseils dans les domaines
mentionnés.

6 Base metals and their alloys; base metal construc-
tion materials; transportable metallic constructions and parts
thereof; non-electrical metallic cables and wires; ironmonge-
ry, small items of metal hardware; metallic tubes; metallic
chains; safes; containers, tanks, metal reservoirs; metallic
construction materials; light metals and alloys thereof; light
metal semi-processed products manufactured by smelting and
rolling; aluminium semi-processed products.

40 Mechanical and/or chemical treatment or transfor-
mation of metallic materials or metallic products (except for
construction materials); mechanical and/or chemical treat-
ment or transformation of light metal materials (except for
construction materials); mechanical and/or chemical treat-
ment or transformation of aluminium materials (except for
construction materials).

42 Scientific and industrial research; scientific and
industrial research for the metal processing or transformation
industry; scientific and industrial research for the light metal
processing or transformation industry; scientific and indus-
trial research for the aluminium processing or transformation
industry; projects, expert reports of engineers and technical
consultancy for the metal processing or transformation indus-
try; projects, expert reports of engineers and technical consul-
tancy for the light metal processing or transformation industry;
expert reports of engineers and technical consultancy for the
aluminium processing or transformation industry; technical
testing and analysis for the metal processing or transformation
industry; technical testing and analysis for the light metal pro-
cessing or transformation industry; technical testing and ana-
lysis for the aluminium processing or transformation industry;
computer programming and consultancy in the above fields.

(822) SI, 12.05.1998, 9870661.

(300) SI, 12.05.1998, Z-9870661.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MK, PL, RO, SK, YU.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 01.10.1998 703 124
(732) Unilever N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 25.3; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Noir, blanc, doré.  / Black, white, gold. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; jus de viande et préparations pour faire du jus de viande;
potages et préparations pour faire du potage; bouillon et prépa-
rations pour faire du bouillon; huiles et graisses comestibles;
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; pickles; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; jus de tomates pour la cuisine;
purée de tomates; gelées, confitures.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces (condiments); sauce tomate et ketchup (sauce);
mayonnaises; épices; sauces à salade; préparations aromati-
ques à usage alimentaire et aromates (autres que les huiles es-
sentielles) destinés à relever le goût des aliments; glace à rafraî-
chir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; meat
gravies and preparations for making meat gravies; soups and
preparations for making soup; stock and preparations for ma-
king stock; edible oils and fats; compotes; eggs, milk and milk
products; pickles; preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables; tomato juice for cooking; tomato purée; jellies, jams.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); to-
mato sauce and ketchup (sauce); mayonnaise; spices; salad
dressings; aromatic preparations for food and flavorings
(other than essential oils) used for seasoning foodstuffs; ice for
refreshment.

(822) BX, 08.05.1998, 632402.
(300) BX, 08.05.1998, 632402.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 08.10.1998 703 125
(732) Chemische Werke Kluthe GmbH

12, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-69115 Heidelberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits industriels ou spéciaux de nettoyage com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 18.08.1998, 398 19 899.
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(300) DE, 08.04.1998, 398 19 899.
(831) BX, ES.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 126
(732) PARFUMS ROCHAS

33, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 19.7.
(571) La marque est caractérisée par un flacon représentant

une citrouille et un bouchon transparent ressemblant à
un cristal. / The mark consists of a bottle shaped like a
pumpkin and a transparent stopper resembling a crys-
tal.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, désodorisants à usage personnel, savons, sa-
vons liquides, laits de toilette et laits cosmétiques pour le corps,
talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toilette et
huiles cosmétiques pour le corps, bains moussants, prépara-
tions cosmétiques pour le bain et la douche, sels de bain.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; perfumes, eau de parfum, eau de toilette, deodorants for
personal use, soaps, liquid soaps, cleansing milk and cosmetic
body milks, talcum powder, cosmetic body powders, oils for
toilet purposes and cosmetic body oils, bubble baths, cosmetic
preparations for use in the bath and shower, bath salts.

(822) FR, 10.06.1998, 98 736 336.
(300) FR, 10.06.1998, 98 736 336.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 127
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 9 Programmes d'ordinateur (logiciels) pour applica-
tions médicales.

16 Matériel imprimé relatif aux services rendus dans
le domaine médical.

41 Organisation d'événements éducatifs et de cours se
rapportant aux soins médicaux.

42 Services et conseils dans le domaine médical.
9 Computer programs (software) for medical appli-

cations.
16 Printed matter regarding medical services.
41 Organization of educational events and courses re-

lating to medical care.
42 Medical consultancy and services.

(822) BX, 04.06.1998, 631851.
(300) BX, 04.06.1998, 631851.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 128
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, bleu, différentes teintes de vert, jau-

ne.  / Red, white, black, blue, various shades of green,
yellow. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits de lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease-removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; hand-washing pro-
ducts for laundry use.

(822) BX, 19.06.1998, 632454.
(300) BX, 19.06.1998, 632454.
(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) LT.
(580) 24.12.1998
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(151) 27.10.1998 703 129
(732) Comtek Communications B.V.

19, Robijnlaan, NL-2132 WX HOOFDDORP (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, y compris appareils de communication de données et
leurs périphériques, y compris ponts et routeurs.

37 Réparation et entretien, en particulier des produits
mentionnés dans la classe 9.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, including data communication apparatus and their pe-
ripherals, including bridges and routers.

37 Repair and servicing, in particular of the products
listed in class 9.

(822) BX, 29.04.1998, 632112.
(300) BX, 29.04.1998, 632112.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 130
(732) MeesPierson N.V.

55, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Comptabilité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
35 Accounting.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry operations; real estate operations.

(822) BX, 01.04.1993, 525248.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU.
(832) NO.
(580) 24.12.1998

(151) 15.10.1998 703 131
(732) Félix MEYER-HORN

35, Domaine Fuji, B-1970 WEZEMBEEK-OPPEM
(BE).

(842) Allemand.

(531) 9.1; 12.1.
(571) La marque consiste en un meuble muni de tiroirs carac-

térisés par le fait que les poignées de ceux-ci sont des la-
cets de chaussures. / The mark consists of a piece of fur-
niture equipped with drawers featuring handles shaped
like shoe laces.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 20 Meubles à tiroirs; présentoirs.

20 Furniture with drawers; display stands.

(822) BX, 17.04.1998, 632803.
(300) BX, 17.04.1998, 632803.
(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, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 132
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(750) Unilever N.V., Postbus 760, NL-3000 DK ROTTER-

DAM (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
alimentaires diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

29 Huiles et graisses comestibles; margarine.
5 Dietetic foods adapted for medical use, dietetic

food preparations for medical use, food for babies.
29 Edible oils and fats; margarine.

(822) BX, 16.06.1998, 632015.
(300) BX, 16.06.1998, 632015.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 13.08.1998 703 133
(732) IDEAL-STANDARD GmbH

80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lavabo (wash-basin), mouthwash lavabo, bath
tubs, shower tubs and shower bases, water closets, urinals, bi-
dets, armatures for fixed plumbing in sanitary facilities and wa-
ter systems.

11 Lavabos, lavabos pour bains de bouche, baignoi-
res, receveurs de douche et bacs de douche, toilettes, urinoirs,
bidets, armatures d'appareils sanitaires à demeure et de systè-
mes de conduite d'eau.

(822) DE, 20.04.1998, 397 59 277.
(300) DE, 20.02.1998, 397 59 277.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 13.08.1998 703 134
(732) IDEAL-STANDARD GmbH

80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 11 Lavabo (wash-basin), mouthwash lavabo, bath
tubs, shower tubs and shower bases, water closets, urinals, bi-
dets, armatures for fixed plumbing in sanitary facilities and wa-
ter systems.

11 Lavabos, lavabos pour bains de bouche, baignoi-
res, receveurs de douche et bacs de douche, toilettes, urinoirs,
bidets, armatures d'appareils sanitaires à demeure et de systè-
mes de conduite d'eau.

(822) DE, 20.03.1998, 397 59 276.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.04.1998 703 135
(732) Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH

21, Auf der Wittenburg, D-46196 Bad Laer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stationary and mobile suction removal and separa-
tion installations as far as included in this class; compactors
and presses, in particular briquetting presses, for dust and chips
or shavings; crushing machines.

11 Stationary and mobile suction removal and separa-
tion installations, in particular filter installations, for dusts,
chips or shavings or cuttings, solid and/or liquid coating mate-
rials and solvents as are produced for example in cutting, stam-
ping and machining processes, substantially comprising pipe
and tube components (also of metal), fans, filters and collecting

devices with containers, also of metal; parts of the above-men-
tioned goods.

7 Installations fixes et mobiles d'élimination et de sé-
paration par aspiration pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe; compacteurs et presses, en particulier pres-
ses à briquettes, pour la poussière et les fragments ou les co-
peaux; concasseurs.

11 Installations fixes et mobiles d'élimination et de sé-
paration par aspiration, en particulier installations filtrantes
pour poussières, fragments ou copeaux ou rognures, revête-
ments solides et/ou liquides et solvants issus notamment d'opé-
rations de découpe, d'emboutissage et d'usinage, principale-
ment constituées de pièces métalliques de tuyauterie et de
tubulure, de ventilateurs, de filtres et de récipients collecteurs
également métalliques; éléments des produits précités.

(822) DE, 15.04.1998, 398 16 568.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 568.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.04.1998 703 136
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Markenreferat, 14, Borkenberg,
D-61440 Oberursel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Mélange de substances diverses sèches ou liquides
en récipient pour la dialyse.

10 Récipient empli de concentré sec pour la dialyse.

(822) DE, 12.12.1997, 397 50 866.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 866.
(831) FR, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 137
(732) LA SOCIETE INDUSTRIELLE

DE DECORATION VERRIERE - SIDEV
Route 110, km 2,5 par BD, Chefchaouni Ain Sebaa, Ca-
sablanca (MA).

(511) 21 Tous articles ménagers en cristal tels que verres,
vases, carafes, services à jus, bocaux.

34 Cendriers en cristal.

(822) MA, 03.07.1997, 63260.
(831) BX, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 138
(732) LA SOCIETE INDUSTRIELLE

DE DECORATION VERRIERE - SIDEV
Route 110, km 2,5 par BD, Chefchaouni Ain Sebaa, Ca-
sablanca (MA).
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(511) 21 Articles ménagers en verre et en cristal tels que va-
ses, carafes, services à jus, bocaux, verres.

34 Cendriers en verre et en cristal.

(822) MA, 22.05.1998, 66240.

(300) MA, 22.05.1998, 66240.

(831) BX, FR.

(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 139
(732) VESTRA INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
35 rue du Maréchal Joffre, F-67240 BISCHWILLER
(FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) La marque s'imprime dans la combinaison des couleurs:
gris (Pantone 429) pour le fond; bleu (Pantone 288)
pour la dénomination TERRITOIRE D'HOMME; les
deux éléments figuratifs (supérieur et inférieur) s'impri-
ment dans la combinaison des couleurs: bleu (Pantone
288) pour les rectangles de chaque extrémité et du cen-
tre; blanc bordé de couleur rouille (Pantone 159) pour
les rectangles intermédiaires.  / The mark is printed in a
combination of colours: background in grey (Pantone
429), the name TERRITOIRE D’HOMME in blue (Pan-
tone 288); two figurative elements (upper and lower)
are printed in a combination of colours: the centre and
outside rectangles in blue (Pantone 288); the middle
rectangles in white with a rust (Pantone 159) border. 

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

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-

ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 15.05.1998, 98733214.

(300) FR, 15.05.1998, 98733214.

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

(832) GE, LT.

(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 140
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Electric and electronic apparatus for receiving, re-
cording, reproducing, transmitting, amplifying and processing
sound and/or images; parts of and accessories to the aforesaid
goods.

9 Appareils électriques et électroniques pour la ré-
ception, l'enregistrement, la reproduction, la transmission,
l'amplification et le traitement du son et/ou des images; élé-
ments et accessoires desdits produits.

(822) BX, 08.06.1998, 631853.
(300) BX, 08.06.1998, 631853.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 141
(732) NYLSTAR SA (Société Anonyme)

Avenue de l'Hermitage, F-62000 SAINT LAURENT
BLANGY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant),
voiles (gréement); matières de rembourrage, à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreu-
ses brutes; fibres textiles synthétiques, fibres textiles artificiel-
les, fibres textiles en polyamide.

23 Fils à usage textile; fils textiles synthétiques, fils
textiles artificiels, fils textiles en polyamide.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; rideaux, ten-
tures murales en matières textiles, tissus d'ameublement; tissus
réalisés à partir de fibres textiles synthétiques, artificielles et en
polyamide; tissus réalisés à partir de fils textiles synthétiques,
artificiels et en polyamide; tissus pour habillement; tissus pour
vêtements; tissus pour lingerie; tissus pour chaussures; tissus
pour chapellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie,
sous-vêtements, bas et collants; chaussettes, socquettes.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither for safety use,
nor for children’s carriages), sails (rigging); padding and stuf-
fing materials (except for rubber and plastics); unrefined fi-
brous textile materials; synthetic textile fibres, artificial textile
fibres, polyamide synthetic fibres.

23 Yarns and threads for textile purposes; synthetic
textile threads, artificial textile threads, ployamide textile
threads.

24 Textile fabrics; bed blankets and table covers; cur-
tains, textile tapestry, furnishing fabrics; fabric made of syn-
thetic, artificial and polyamide textile fibres; textile fabrics
made from synthetic, artificial and polyamide textile threads;
textile fabrics for clothing; textile fabrics for lingerie; textile
fabrics for footwear; textile fabrics for headgear.

25 Clothing, footwear, headgear; lingerie, unde-
rwear, stockings and pantyhose; socks, ankle socks.
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(822) FR, 28.05.1998, 98 734 523.
(300) FR, 28.05.1998, 98/734523.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 31.07.1998 703 142
(732) MARTI INDUSTRIA METALURGICA S.L.

Crta. de Caldes, 16, E-08750 MOLINS DE REI (Barce-
lone) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles et, plus particulièrement, ma-
chines à pulvériser, soupapes (parties de machines) de régula-
tion, agitateurs, y compris agitateurs submersibles et/ou de
tuyau, filtres (parties de machines ou de moteurs), notamment
filtres d'aspiration, de fond et de pression linéaire, disques, bu-
ses (parties de machines ou de moteurs).

8 Pistolets (outils), lances à commande et lances à
détente pour la pulvérisation de produits antiparasitaires pour
l'agriculture; pulvérisateurs, y compris pulvérisateurs régla-
bles.

(822) ES, 20.11.1997, 2.099.870; 20.11.1997, 2.099.871.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RU, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 19.05.1998 703 143
(732) Boards Unlimited Sportartikel

GmbH & Co. KG
3, Neufeldstrasse, D-85232 Bergkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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, 15.04.1998, 398 04 751.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 751.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.10.1998 703 144
(732) Marbert AG

155, Bonner Strasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-
laires.

(822) DE, 21.09.1998, 398 45 469.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 469.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 15.10.1998 703 145
(732) ROBERT BOSCH GMBH

1, Wernerstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic measuring, monitoring
and control devices for installation in motor vehicles.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de commande à installer sur des véhicules auto-
mobiles.

(822) DE, 14.08.1998, 398 39 986.
(300) DE, 16.07.1998, 398 39 986.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.10.1998 703 146
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

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

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



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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 09.04.1998, 398 00 344.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GE, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 147
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Electric and electronic apparatus for receiving, re-
cording, reproducing, transmitting, amplifying and processing
sound and/or images; parts of and accessories to the aforesaid
goods.

9 Appareils électriques et électroniques pour la ré-
ception, l'enregistrement, la reproduction, la transmission,
l'amplification et le traitement du son et/ou des images; élé-
ments et accessoires desdits produits.

(822) BX, 08.06.1998, 631852.
(300) BX, 08.06.1998, 631852.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 148
(732) HEPA Hartmann GmbH

1, Zum Tal, D-66606 St. Wendel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith).

24 Textiles and textile goods (included in this class).
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).

(822) DE, 02.07.1998, 398 26 658.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 658.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.10.1998 703 149
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts.

28 Toy cars and scale model vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
28 Petites voitures et modèles réduits de véhicules.

(822) DE, 21.09.1998, 398 17 563.
(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) 24.12.1998

(151) 26.10.1998 703 150
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG

33, Moltkestrasse, D-77654 Offenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, ethereal oils, body and beauty
care preparations, dentifrices, shampoo.

5 Vitamin preparations for body and beauty care.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

produits pour soins corporels et esthétiques, dentifrices, sham-
pooings.

5 Préparations vitaminées pour les soins corporels
et esthétiques.

(822) DE, 09.09.1998, 398 13 167.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 17.11.1998 703 151
(732) QUESTEL

4, rue des Colonnes, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) QUESTEL, 4, rue des Colonnes, F-75082 PARIS CE-

DEX 02 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur (enregistrés) pour la
création, le stockage, la gestion et la consultation de bases de
données et de banques de données; supports magnétiques ou
optiques de données; équipements pour le traitement de l'infor-
mation, instruments de saisie, de stockage, de traitement d'in-
formation, de données; appareils d'enseignement pour la re-
cherche informatisée de données.

16 Imprimés, publications, manuels, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement pour la recherche d'informations,
l'exploitation de bases de données, l'utilisation de logiciels et la
programmation pour ordinateurs; catalogues répertoriant des
bases de données.

35 Compilation de renseignements; traitement infor-
matique de données; gestion de fichiers informatiques et de ba-
ses de données informatisées; conseils en matière de gestion de
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fichiers informatiques, de matériels de communication et télé-
communications.

38 Transmission de données, transmission et intercon-
nexion de données assistées par ordinateur, communication par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique; informa-
tions en matière de télécommunication appliquée aux bases de
données informatisées et d'exploitation de bases de données in-
formatisées.

41 Formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique et des télécommunications; organisation de sé-
minaires, de congrès et de cours dans le domaine de l'informa-
tique et des télécommunications, pour l'interrogation des bases
de données; formation et éducation dans le domaine de l'ex-
ploitation des ordinateurs et des appareils de télécommunica-
tion.

42 Services de serveurs de banques de données; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
consultation dans le domaine de l'usage, de l'exploitation et de
l'interrogation de bases de données informatisées; élaboration
et conception de logiciels pour accéder rapidement à des ban-
ques de données informatisées.

9 Computer programs (recorded) for compiling, sto-
ring, managing and consulting databases and data banks; ma-
gnetic or optical data media; computer equipment, instruments
for data, information capture, storage, processing; teaching
apparatus for the computerised research of data.

16 Printed matter, publications, manuals, instructio-
nal or teaching material for research purposes operation of
databases, use of software and computer programming; cata-
logues listing databases.

35 Information compilation; computer data proces-
sing; computer file and database management; computer file,
communication and telecommunication management consul-
tancy.

38 Data communication, computer assisted data com-
munication and connection, communication via computer ter-
minals; e-mail; telecommunication related information regar-
ding computer databases and management thereof.

41 Training and further training in the field of tele-
communications and information technology; organisation of
seminars, congresses and courses in the field of telecommuni-
cations and information technology on querying databases;
training and instruction in operating computers and telecom-
munication apparatus.

42 Database server services; rental of access time to
a database; computer database use, operation and querying
consultancy; computer software design and development for
accelerated accessing of computer databases.

(822) FR, 28.05.1998, 98/734 419.
(300) FR, 28.05.1998, 98/734 419.
(831) CH, IT.
(832) NO.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 152
(732) LABORATORIOS HIPRA S.A.

Avda de la Selva 135, E-17170 AMER - GIRONA
(ES).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) ES, 05.12.1994, 1.900.298.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

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

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

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 153
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-

se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations, infusion solutions,
dietetic substances adapted for medical use, disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, solutés de perfusion,
substances diététiques à usage médical, désinfectants.

(822) DE, 03.07.1998, 398 30 684.

(300) DE, 02.06.1998, 398 30 684.

(831) CN, VN.

(832) SE.

(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 154
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Limited company, Federal Republic of Germany.

(531) 26.11.

(511) 5 In vitro diagnostic agents for medical use.
10 Medical apparatus and instruments.
42 Medical and health consultations.
5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Conseils médicaux et de santé.

(822) DE, 02.12.1997, 398 49 925.

(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) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 155
(732) IBERIA

LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).
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(531) 27.5.
(511) 35 Services de publicité et d'affaires, y compris ceux
d'aide à l'exploitation d'entreprises et d'affaires, spécialement
au moyen d'une carte de client ainsi que services d'exportation
et d'importation.

39 Services de transport et d'emmagasinage.
35 Advertizing and business services, including assis-

tance in company and business operation, especially involving
the use of a customer card as well as export and import servi-
ces.

39 Transport and warehousing services.

(822) ES, 17.02.1998, 2.117.957; 20.10.1998, 2.117.958.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 04.06.1998 703 156
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 9 Data processing programs.

38 Electronic services, namely collecting, storing,
translating, passing on or distributing of information, images,
video and audio sequences, provision and communication of
information stored in a database, in particular by means of in-
teractively communicating (computer) systems.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
38 Services électroniques, à savoir collecte, stockage,

traduction, transmission ou distribution d'informations, d'ima-
ges, de séquences d'images et de sons, mise à disposition et
communication d'informations stockées dans une base de don-
nées, en particulier par le biais de systèmes informatiques de
communication interactive.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 06.05.1998, 398 02 007.
(300) DE, 16.01.1998, 398 02 007.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 09.07.1998 703 157
(732) Herr Andreas Lauke

7, Sanddornweg, D-47804 Krefeld (DE).

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 3 Laundry and cleaning preparations for household
use.

21 Instruments for cleaning purposes like dusters and
cleaning cloth.

3 Lessives et produits de nettoyage à usage domesti-
que.

21 Instruments de nettoyage tels que chiffons à pous-
sière et chiffons de nettoyage.

(822) DE, 06.04.1998, 397 50 679.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 158
(732) De Groot Nijkerk

Machinefabriek B.V.
32, Edisonstraat, NL-3861 NE NIJKERK (NL).

(511) 7 Machines et machines-outils, y compris pompes et
pompes centrifuges à immersion.

7 Machines and machine tools, including pumps and
submersible centrifugal pumps.

(822) BX, 03.03.1997, 592018.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 159
(732) CFPI AGRO

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

(842) société anonyme, FRANCE.

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

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 712.
(300) FR, 29.05.1998, 98 734 712.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 160
(732) ENTERPRISE IT OY

Hitsaajankatu 4, FIN-00810 HELSINKI (FI).
(842) a joint stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs and computer software.

9 Programmes informatiques et logiciels.

(822) FI, 20.06.1994, 132574.
(832) DE, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 161
(732) Santen Oy

Niittyhaankatu 20, FIN-33720 Tampere (FI).
(842) Finnish joint stock company, Finland.

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FI, 24.06.1998, T199802197.
(300) FI, 24.06.1998, T199802197.
(832) DK, EE, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 05.03.1998 703 162
(732) Akzo Nobel Faser AG

19-21 Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in the form of hollow fibers, tubing, piping, and film for
separation processes for use in technical apparatus for the che-
mical industry, the foodstuff and beverage industry, the water
industry and for scientific purposes; modules equipped with the
aforesaid membranes for use in technical apparatus for the che-
mical industry, the foodstuff and beverage industry, the water
industry and for scientific purposes; complete technical appa-
ratus equipped with said membranes for the chemical industry,
foodstuff and beverage industry, the water industry and for
scientific purposes.

10 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in the form of hollow fibers, tubing, piping, and film for
separation processes for use in medical apparatus; modules
equipped with the aforesaid membranes for use in medical ap-
paratus especially dialysers, hemodiafiltration modules, hemo-
filtration modules, endotoxin filtration modules, plasmaphere-
sis modules, membrane oxygenators, microfilters, filter
candles, ultrafilters, sterilizers, air filters, modules for osmosis
and reversed osmosis, filtration modules; complete medical ap-
paratus equipped with said membranes, especially complete
dialysis apparatus, hemodiafiltration apparatus and hemofiltra-
tion apparatus (each also including endotoxin filters), plasma-
pheresis apparatus, membrane oxygenation apparatus, sterili-
zation apparatus; membranes for therapeutic purposes,
especially membranes for the storage and controlled release of
pharmaceuticals or active substances from living cells in vete-
rinary and human medicine.

11 Complete technical apparatus equipped with mem-
branes for the chemical industry, foodstuff and beverage indus-
try, the water industry and for scientific purposes; especially
microfiltration apparatus, filtration apparatus, ultrafiltration
apparatus, air filter apparatus, apparatus for osmosis and rever-
sed osmosis.

9 Membranes en fibres synthétiques creuses, tubulu-
res, tuyaux et films pour les procédés de séparation d'appareils
techniques utilisés dans les industries chimiques, alimentaires,
des boissons, des eaux et à usage scientifique; modules pour-
vus desdites membranes pour les appareils techniques utilisés
dans les industries chimiques, alimentaires, des boissons et des
eaux et à usage scientifique; appareils techniques autonomes
pourvus desdites membranes destinés aux industries chimi-
ques, alimentaires, des boissons, des eaux et à usage scientifi-
que.

10 Membranes en fibres synthétiques creuses, tubulu-
res, tuyaux et films pour les procédés de séparation d'appa-
reillage médical; modules pourvus desdites membranes utilisés
avec des appareils médicaux en particulier dialyseurs, modu-
les d'hémodiafiltration, modules d'hémofiltration, modules de
filtration d'endotoxines, modules de plasmaphérèse, oxygéna-
teurs à membrane, microfiltres, bougies filtrantes, ultrafiltres,
stérilisateurs, filtres à air, modules d'osmose et d'osmose in-
verse, modules de filtration; appareillage médical autonome
pourvu desdites membranes, en particulier appareils de dialy-
se, d'hémodiafiltration et d'hémofiltration (chacun avec filtres
à endotoxines), de plasmaphérèse, d'oxygénation membranai-
re et de stérilisation sous forme de blocs autonomes; membra-
nes à usage thérapeutique, en particulier membranes pour
stocker et diffuser avec un effet prolongé des produits pharma-
ceutiques ou des substances actives à partir de tissus vivants en
médecine humaine et vétérinaire.

11 Appareils techniques autonomes à membrane des-
tinés aux industries chimiques, alimentaires, des boissons, des
eaux et à usage scientifique; en particulier appareils de micro-
filtration, appareils de filtration, appareils d'ultrafiltration,
appareils à filtre à air, appareils d'osmose et d'osmose inverse.

(822) DE, 30.01.1998, 397 50 153.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 153.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 19.11.1998 703 163
(732) GUARNICIONERIA ROAL, S.A.

Arganzuela, 10, E-28005 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.11; 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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

(822) ES, 22.09.1997, 2077952.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 164
(732) ELF ATOCHEM S.A., (Société anonyme)

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut, résines artificielles et synthétiques à
l'état brut, méthacrylate de méthyle.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, résines
acryliques (produits semi-finis), résines artificielles et synthé-
tiques (produits semi-finis) sous forme de plaques, bâtons, tu-
bes, profilés.

1 Industrial chemicals, unprocessed plastics, unpro-
cessed artificial and synthetic resins, methyl methacrylate.

17 Products made of semi-processed plastics, acrylic
resins (semi-finished products), artificial and synthetic resins
(semi-finished products) in the form of plates, sticks, tubes,
shaped sections.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 535.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 535.
(831) AT, AZ, BA, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 165
(732) TEKER S.A.

12, rue Godot de Mauroy, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes pour la papeterie et 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; cartes géographiques; catalogues; imprimés; journaux;
périodiques; prospectus; publications; revues (périodiques).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
transports aériens; affrètement; agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions); assistance en cas
de pannes de véhicules (remorquage); services d'autobus;
transport en automobile; location d'automobiles; transport en
bateau; location de bateaux; services de bateaux de plaisance;
transport en chemin de fer; location de chevaux; livraison de
colis; location de conteneurs d'entreposage; distribution de
courrier; organisation de croisières, d'excursions; location de
garages; informations en matière de transport, transport de pas-
sagers; réservation de places (transports); services de taxi; visi-
tes touristiques; services de transit; réservations pour le trans-
port; réservations pour les voyages; transport de voyageurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; accompagne-
ment (escorte); agences de logement (hôtels, pensions); bains
turcs; enregistrement sur bandes vidéo (filmage); services de
bars, salons de beauté et de coiffure; cafés-restaurants; cafété-
rias; exploitation de terrains de camping; services de camps de
vacances (hébergement); location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; clubs de rencontres; maisons de
convalescence; dispensaires; réservation d'hôtels; agences de
logement (hôtels, pensions); réservation et location de loge-
ments temporaires; maisons de repos; maisons de vacances; re-
portages photographiques.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736111.
(300) FR, 09.06.1998, 98 736111.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, YU.

(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 166
(732) CENTRE DE PYROLYSE DU CHARBON

DE MARIENAU "CPM"
(Groupement d'Intérêt Economique)
Usine de Marienau, F-57600 FORBACH (FR).

(842) GIE, FRANCE.

(511) 9 Sondes et endoscopes à usage industriel.
9 Probes and endoscopes for industrial use.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 367.
(300) FR, 04.06.1998, 98 735367.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 167
(732) CFPI AGRO

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

(842) société anonyme, FRANCE.

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

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 713.
(300) FR, 29.05.1998, 98 734 713.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 21.03.1998 703 168
(732) KESSEL GmbH

31, Bahnhofstrasse, D-85101 Lenting (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Drainage channels; anti-backflow valves for li-
quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-size and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of metal and included
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in this class; all goods not for kettles or as part of kettles (terms
considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common Regulations.

7 Lifting and conveying apparatus, instruments and
systems for sewage, for water for domestic use and for rain wa-
ter, mainly consisting of a container having a vacuum or high
pressure conveying apparatus, all goods made of plastic or me-
tal; pumps; sewage purification apparatus; rain water utiliza-
tion apparatus, mainly consisting of a container, preferably
made of plastic, a water pump, a water filter apparatus and an
electric and/or electronic controller; all goods not for kettles or
as part of kettles (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations.

9 Water level indicators and teleindicators.
19 Drainage channels; anti-backflow valves for li-

quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-size and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of plastic and/or concre-
te and included in this class; all goods not for kettles or as part
of kettles (terms considered too vague by the International Bu-
reau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations.

6 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-
des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; tuyaux en tous genres,
notamment avec trous d'accès pour le nettoyage et vannes an-
ti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de protection de câ-
bles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, manchons de tuyaux,
raccords de tuyauterie; grilles métalliques; conteneurs collec-
teurs d'eaux usées; drains de salle de bain, de sol, de plafond
et de cave, canalisations de vidange d'eau à usage domestique
ou industriel, canalisations d'évacuation des eaux pluviales,
bouches d'égout, tous lesdits drains avec et sans siphons an-
ti-odeurs et/ou vannes anti-reflux; puits (chambres) en tous
genres, en particulier puits pleureurs; chambres de ventilation
et leurs éléments, puits (chambres) à installer au sol, égale-
ment de taille adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de
câbles, regards, chambres de répartition et d'extraction
d'échantillons; bassins d'alimentation, en particulier pour eau,
produits chimiques et autres liquides; conteneurs à liquides, en
particulier siphons de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/
ou de liquides légers; tous lesdits produits totalement ou par-
tiellement constitués de métal et compris dans cette classe;
tous lesdits produits non destinés aux bouilloires ou utilisés
comme éléments de bouilloires (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

7 Appareils, instruments et systèmes de levage et de
transport pour l'évacuation des eaux usées, des eaux domesti-
ques et des eaux pluviales, se composant essentiellement d'un
conteneur équipé d'un convoyeur sous vide ou à haute pres-
sion, tous lesdits produits en plastique ou en métal; pompes;
appareils d'épuration des eaux usées; appareils d'exploitation
des eaux pluviales, se composant essentiellement d'un conte-
neur, de préférence en plastique, d'une pompe à eau, d'un ap-
pareil à filtrer l'eau et d'un régulateur électrique et/ou électro-
nique; tous lesdits produits non destinés aux bouilloires ou
utilisés comme éléments de bouilloires (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

9 Indicateurs et téléindicateurs de niveau d'eau.

19 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-
des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; tuyaux en tous genres,
en particulier avec trous d'accès pour le nettoyage et vannes
anti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de protection de câ-
bles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, manchons de tuyaux,
raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs collecteurs d'eaux
usées; drains de salle de bain, de sol, de plafond et de cave, ca-
nalisations de vidange d'eau à usage domestique ou industriel,
canalisations d'évacuation des eaux pluviales, bouches
d'égout, tous lesdits drains avec et sans siphons anti-odeurs et/
ou vannes anti-reflux; puits (chambres) en tous genres, en par-
ticulier puits pleureurs; chambres de ventilation et leurs élé-
ments, puits (chambres) à installer au sol, également de taille
adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de câbles, re-
gards, chambres de répartition et d'extraction d'échantillons;
bassins d'alimentation, notamment pour eau, produits chimi-
ques et autres liquides; conteneurs à liquides, en particulier si-
phons de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/ou de liquides
légers; tous lesdits produits totalement ou partiellement cons-
titués de plastique et/ou de béton et compris dans cette classe;
tous lesdits produits non destinés aux bouilloires ou utilisés
comme pièces de bouilloires (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) DE, 27.01.1998, 397 52 095.
(300) DE, 31.10.1997, 397 52 095.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.09.1998 703 169
(732) Gouderak B.V.

Produktie- en Handelsmaatschappij
154, Middelblok, NL-2831 BR GOUDERAK (NL).

(842) B.V..

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable constructions of metal and/or alumi-
nium; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal; metal buildings; metal seed trays; metal
sheds; metal stake points; metal fittings for doors and win-
dows; fences of metal; goods of metal, not included in other
classes; aluminium materials, not included in other classes.

19 Plaited reeds (construction) for plastering purpo-
ses; mats not of metal for hydraulic purposes; reeds for buil-
ding purposes and fences, not of metal; building materials, not
of metal; transportable constructions, not of metal; manufactu-
red and worked timber; semi-worked wood.

20 Reeds, also for decorating purposes and goods
made thereof not included in other classes; metal (garden) cu-
pboards; metal garden seats; metal tables.

27 Reed mats.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables en mé-
tal et/ou en aluminium; serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux et tubes métalliques; constructions métalliques; caisset-
tes de semis en métal; abris métalliques; pointes de piquet en
métal; ferrures de portes et de fenêtres; clôtures métalliques;
produits métalliques, non compris dans d'autres classes; maté-
riaux en aluminium, non compris dans d'autres classes.

19 Nattes de construction en roseau pour travaux de
plâtrage; nattes non métalliques pour usages hydrauliques; ro-
seaux de construction et clôtures non métalliques; matériaux
de construction, non métalliques; constructions transportables
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non métalliques; bois d'oeuvre transformé et travaillé; bois
mi-ouvré.

20 Roseaux de décoration et produits en cette matière
non compris dans d'autres classes; placards métalliques de
jardin; chaises métalliques de jardin; tables métalliques.

27 Nattes de roseau.

(822) BX, 10.04.1998, 630450.
(300) BX, 10.04.1998, 630450.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 25.09.1998 703 170
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for the
treatment of said films and papers.

7 Printing plates, printing machines and photo type-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts thereof for use in photographic, graphic and repro-
graphic arts, such as the production of printing plates, photo ty-
pesetting apparatus, processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus and reprographic cameras; software
for use in graphic arts.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que films, pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques et composi-
tions de traitement servant à traiter lesdits films, pellicules et
papiers.

7 Planches de tirage, machines à imprimer et machi-
nes de photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires à usage photographique, graphique
et reprographique, tels que la fabrication de planches de tira-
ge, appareils de photocomposition, processeurs, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film et appareils de
reprographie; logiciels à usage en arts graphiques.

(822) BX, 26.03.1998, 632827.
(300) BX, 26.03.1998, 632827.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts thereof for use in photographic, graphic and repro-
graphic arts, such as the production of printing plates, photo ty-
pe-setting apparatus, processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus and reprographic cameras; software
for use in graphic arts.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires à usage photographique, graphique
et reprographique, tels que la fabrication de planches de tira-
ge, appareils de photocomposition, processeurs, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film et appareils de
reprographie; logiciels à usage en arts graphiques.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 171
(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.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and other printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie (hormis meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres pro-
duits de l'imprimerie ainsi que leurs versions électroniques
(dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location rela-
tifs à des équipements de traitement de données et des ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunications.

(822) DE, 31.07.1998, 398 23 908.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 908.
(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) 24.12.1998
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(151) 30.10.1998 703 172
(732) Struik Foods Voorthuizen B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(NL).

(531) 8.7; 25.1; 27.5.
(511) 30 Rice and rice products.

30 Riz et produits à base de riz.

(822) BX, 25.06.1998, 632154.
(300) BX, 25.06.1998, 632154.
(831) CN, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 173
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 11 Electric water kettles and electric water jugs.
11 Bouilloires électriques et pots à eau électriques.

(822) BX, 08.06.1998, 631854.
(300) BX, 08.06.1998, 631854.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 174
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 11 Air treatment apparatus, including air purifying ap-
paratus, air filtering apparatus, air humidifying apparatus, ioni-
sation apparatus for the treatment of air, air cooling apparatus,
air heating apparatus; filters for the aforesaid apparatus.

11 Appareils de traitement de l'air, notamment épura-
teurs d'air, appareils de filtration de l' air, humidificateurs

d'air, appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, refroi-
disseurs d'air, réchauffeurs d'air; filtres pour lesdits appareils.

(822) BX, 08.05.1998, 631098.
(300) BX, 08.05.1998, 631098.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 175
(732) Satelliet meubelen bv

241-243, Haagweg, NL-4812 XD BREDA (NL).
(842) Private company with limited liability, The Netherlan-

ds.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 20 Furniture.

35 Business intermediary services concerning the fur-
niture trade.

20 Meubles.
35 Services d'intermédiaire dans de l'industrie du

meuble.

(822) BX, 06.05.1998, 632451.
(300) BX, 06.05.1998, 632451.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 176
(732) L & M Services B.V.

150, P.C. Hooftstraat, NL-1071 CG AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 3 Soap, perfumes, eau de Cologne and toilet water,
essential oils; cosmetic lotions, creams, emulsions and gels for
the face and body; lipsticks, lip gloss, make-up foundation, tin-
ted cosmetic creams, mascara, eye shadow, blusher, cosmetic
pencils, make-up powder, make-up removers in the form of lo-
tions, creams and gels; nail varnish, cosmetic bath creams, gels
and oils; bath salts, talcum powder for toilet use, deodorants for
personal use, shaving lotions (including pre-shave lotions),
shaving foams, creams and gels; hair preparations, in the form
of sprays, gels, creams, balms (not for medical use) and foams;
shampoo.

3 Savons, parfums, eau de Cologne et eaux de toilet-
te, huiles essentielles; lotions, crèmes, émulsions et gels cos-
métiques pour le visage et le corps; rouge à lèvres, brillants à
lèvres, fond de teint de base, crèmes cosmétiques teintées, mas-
cara, fards à paupières, fards à joues, crayons à usage cosmé-
tique, poudres de maquillage, démaquillants sous forme de lo-
tions, crèmes et gels; vernis à ongles, crèmes, gels et huiles
cosmétiques pour le bain; sels de bain, talc pour la toilette,
déodorants, lotions de rasage (dont lotions avant-rasage),
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mousses, crèmes, gels à raser; produits capillaires, sous forme
de sprays, gels, crèmes, baumes (à usage non médical) et de
mousses; shampooings.

(822) BX, 12.06.1998, 632164.
(300) BX, 12.06.1998, 632164.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, 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) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 177
(732) FPS Food Processing Systems B.V.

117, Stationsweg, NL-3771 VE BARNEVELD (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic apparatus, devices and software to be
used with the sorting and selection of fruit and vegetables; parts
for the aforementioned goods such as cameras for electronic
image processing.

9 Appareils et dispositifs électroniques et logiciels
utilisés pour les opérations de tri et de sélection de fruits et de
légumes; éléments desdits produits tels que caméras de traite-
ment électronique d'images.

(822) BX, 29.05.1998, 632104.
(300) BX, 29.05.1998, 632104.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 178
(732) Kunststoffenfabriek C.A. Boer B.V.

2, Hyacinthstraat, NL-4255 HX NIEUWENDIJK (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 29.04.1998, 631855.
(300) BX, 29.04.1998, 631855.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 179
(732) Avalanche Enterprises B.V.

13, Burgemeester Jansenstraat, NL-4431 BK ’S-GRA-
VENPOLDER (NL).

(842) B.V..

(531) 2.1; 21.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Marketing services rendered to information tech-
nology enterprises.

35 Prestation de services marketing à des entreprises
informatiques.

(822) BX, 24.04.1998, 627348.
(300) BX, 24.04.1998, 627348.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 180
(732) Invers B.V.

32, Joseph Ledelstraat, NL-2518 PM LA HAYE (NL).
(842) B.V..
(750) Invers B.V., Postbus 82103, NL-2508 EC LA HAYE

(NL).

(511) 9 Computer programmes (software) recorded on ma-
gnetic discs, CD-ROMs, CD-I, magnetic, optical and electro-
nic data carriers; computer and related peripheral apparatus.

9 Programmes informatiques (logiciels) enregistrés
sur disques magnétiques, CD-ROM, CD-I, supports de don-
nées magnétiques, optiques et électroniques; ordinateurs et pé-
riphériques associés.

(822) BX, 30.08.1994, 555736.
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(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) GB.
(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 09.11.1998 703 181
(732) BOREALIS A/S

Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 LYNGBY (DK).
(813) NO.
(842) limited liability company, DENMARK.

(511) 1 Chemical preparations; artificial and/or synthetic
resins, unprocessed; plastics, unprocessed; polypropylene; po-
lyolefins; polyethylene; caustic soda for industrial purposes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants.

17 Plastic substances, semi-processed, plastics in ex-
truded form for use in manufacture; flexible tubes, not of metal;
insulating materials; pipe jackets, not of metal, reinforcing ma-
terials, not of metal for pipes; plastic fibres, not for textile use;
threads of plastic materials, not for textile use; synthetic resins,
semi-finished products.

42 Research and development of new processes; pro-
fessional consultancy in relation to process technology; coordi-
native consultancy for facilitating exchange of technical and
technological information; exploitation of industrial rights; de-
sign of equipment for use in industrial manufacture; prepara-
tion of technical designs, technical documentary material and
reports; analysing of materials, initiating and inspection of bu-
siness, inventory, machinery and apparatus.

1 Produits chimiques; résines artificielles et/ou syn-
thétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; poly-
propylène; polyoléfines; polyéthylène; soude caustique à usa-
ge industriel.

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

17 Matières plastiques mi-ouvrées, produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; tuyaux flexibles non métalliques;
matières isolantes; manchons de tuyaux non métalliques, ar-
matures non métalliques pour conduites; fibres de plastique, à
usage non textile; fils en matières plastiques non à usage texti-
le; résines synthétiques, produits semi-finis.

42 Recherche et développement de nouveaux procé-
dés; conseil professionnel en technologie des procédés de fa-
brication; conseil en coordination destiné à faciliter l'échange
d'informations techniques et technologiques; exploitation de
droits industriels; conception de matériel à usage en fabrica-
tion industrielle; préparation de dessins, de documents et de
rapports techniques; analyse de matériaux, lancement et ins-
pection d'affaires, d'inventaires, de machines et d'appareils.

(822) NO, 20.06.1996, 174.299.

(832) RO, SI.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 182
(732) Niehoffs Vaihinger

Fruchtsäfte GmbH
Industriegebiet, D-48599 Gronau-Epe (DE).

(750) Niehoffs Vaihinger Fruchtsäfte GmbH, P.O. Box 2147,
D-48586 Gronau-Epe (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; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, green, red.  / Noir, blanc, vert, rouge. 
(511) 32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit
nectars, fruit juice drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

32 Boissons non alcoolisées, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, boissons de jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 20.08.1998, 398 28 589.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 589.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 16.10.1998 703 183
(732) CONINVERS

Elektronische 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, à savoir
connecteurs enfichables.

(822) DE, 03.08.1998, 398 25 062.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 062.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 184
(732) Oy Sinebrychoff Ab

P.O. Box 87, FIN-04201 KERAVA (FI).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(821) FI, 16.10.1998, T199803400.
(300) FI, 16.10.1998, T199803400.
(832) BX, DE, DK, EE, ES, FR, GB, NO, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 185
(732) Oy Sinebrychoff Ab

P.O. Box 87, FIN-04201 KERAVA (FI).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) FI, 15.05.1997, 205819.
(832) BX, DE, DK, EE, ES, FR, GB, NO, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 186
(732) VIVÈS JOSEPH

27 RUE DE BOISHUE, F-95400 ARNOU-
VILLE-LES-GONESSE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Brosses à dents de poche.

21 Pocket toothbrushes.

(822) FR, 28.05.1998, 98 734 548.
(300) FR, 28.05.1998, 98 734 548.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 187
(732) NIVERNOY (Société Anonyme)

Zone Industrielle, Saint Eloi, F-58000 NEVERS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Charcuterie à base de viande, charcuterie à base de
poisson, charcuterie à base de volaille, charcuterie à base de gi-
bier.

29 Charcuterie based on meat, charcuterie based on
fish, charcuterie based on poultry, charcuterie based on game.

(822) FR, 21.07.1998, 1 674 839.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, VN.

(832) IS, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 188
(732) SIERRA CANTABRIA, S.A.

El Remedio, 27, E-26338 SAN VICENTE DE LA
SONSIERRA (La Rioja) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 05.02.1997, 2.035.612.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.10.1998 703 189
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).
(750) OA Gewerbl. Rechtsschutz, z. Hd. Frau Meindel, 40,

Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
pantie-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages ortho-
pédiques, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussures.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Articles vestimentaires (notamment tissus et tri-
cots) pour hommes, femmes et enfants (vêtements de dessus et
sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit; maillots de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vête-
ments de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bre-
telles, gants, bonneterie; sous-vêtements de maintien, à savoir
corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour mouler
les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-jarretelles,
gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et bustiers
de danse; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 19.09.1995, 395 26 918.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 16.11.1998 703 190
(732) LABORATORIOS VIRBAC S.A.

Angel Guimerà, 179-181, E-08950 ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits dermatologiques vétérinaires.

5 Dermatological products for veterinary use.

(821) ES, 21.03.1997, 2082042.

(822) ES, 20.05.1998, 2082042.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 191
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 05.06.1998, 631758.
(300) BX, 05.06.1998, 631758.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, FR, HR, IT, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM, TJ,
UA, UZ.

(832) FI, GE, IS, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 23.04.1998 703 192
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg, CH-7000 Coire (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc.  / Blue, red, yellow, white. 
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, adhésifs
à usage professionnel, adhésifs pour arrêts de vis, produits chi-
miques de contact pour le traitement des contacts électriques,
produits chimiques pour le domaine automobile, liquide pour
freins, matières synthétiques et résines synthétiques à l'état
brut, produits chimiques pour la préparation de mousses syn-
thétiques; mousse pour assemblage, pâte pour assemblage, li-
quide de détection de fuites; colles (comprises dans cette clas-
se); produits pour le brasage; solvants; produit antigel, en
particulier sous forme de spray; produits chimiques pour la
protection des bornes de batteries; produits chimiques de con-
tact sous forme de spray; additifs chimiques pour des radia-
teurs; spray pour le soudage, à savoir un produit qui empêche
les perles de soudure d'adhérer à la pièce travaillée.

2 Peintures, vernis, laques, agents antirouille, agents
pour la vitrification des espaces creux dans le domaine automo-
bile, cires de protection (comprises dans cette classe), spray
pour l'étamage (compris dans cette classe), spray pour l'alumi-
niage (compris dans cette classe), bandes de protection contre
la corrosion, masses pour chevilles; laques pour arrêts de vis;
stabilisateurs de rouille.

3 Agents de nettoyage, produits de polissage et pro-
duits dégraissants, papiers abrasifs et papier émeri, toiles éme-
ri, produits pour la dissolution de la rouille, dérouilleurs, déter-
gents, cires de protection (comprises dans cette classe),
produits pour éliminer les joints, détergents pour soupapes et
pour carburateurs, produits d'entretien, produits d'entretien
pour véhicules automobiles, crèmes de lavage pour les mains,
lessives, savons, crèmes de protection pour la peau, produits
d'entretien pour le mobilier, produits chimiques pour le main-
tien en état et l'entretien des véhicules automobiles (compris
dans cette classe), produits de vitrification de laques, de vernis
ou de peintures, produits d'entretien pour le cuir, produits de
nettoyage pour les matières synthétiques, produits pour enlever
la colle.

4 Huiles et graisses techniques; huile d'alésage et de
coupe; lubrifiants solides, liquides et pâteux; produits de pro-
tection des bornes de batteries (compris dans cette classe),
spray de contact (compris dans cette classe), graisse pour an-
tennes; additifs pour carburants et huiles de moteurs, additifs
pour radiateurs (compris dans cette classe), produits d'aide au
démarrage, produits permettant le démarrage rapide (compris
dans cette classe).

17 Rubans adhésifs autres que pour la médecine, la pa-
peterie ou le ménage, bandes de réparation autosoudantes.

20 Comptoirs de présentation et de vente.
1 Chemical products for professional use, adhesives

for professional use, adhesives for screw stops, contact chemi-
cals for treating electrical contacts, chemical products for the
automobile industry, brake fluids, unprocessed plastic mate-
rials and synthetic resins, chemical products for producing
synthetic foams; foam for assembling, pastes for assembling,
leak detection liquids; adhesive agents (included in this class);
brazing preparations; solvents; anti-freeze products, particu-
larly in spray form; chemical products for protecting battery
terminals; contact chemicals in spray form; chemical additives
for radiators; spray for welding, namely a product which pre-
vents weld nuggets from adhering to the workpiece.

2 Paints, varnishes, lacquers, antirust agents, agents
for vitrifying hollow spaces in the automobile industry, protec-
tive waxes (included in this class), spray for tinning (included
in this class), sprays for aluminising (included in this class),
corrosion resistant protection strips, compounds for pins, pegs
and bolts; lacquers for screw stops; rust stabilizers.

3 Cleaning agents, polishing preparations and de-
greasing products, abrasive paper and emery paper, emery
cloths, rust dissolving products, rust removers, detergents,
protective waxes (included in this class), products for elimina-
ting joints, detergents for valves and carburetors, cleaning
products, cleaning products for motor vehicles, hand washing
creams, washing products, soaps, skin protection creams, clea-
ning materials for furniture, chemical products for cleaning
and maintaining automobiles (included in this class), vitrifica-
tion products for lacquers, varnishes or paints, cleaning pro-
ducts for leather, cleaning products for synthetic materials,
glue removing products.

4 Oils and greases for technical processes; boring
oil and cutting oil; solid, liquid and paste lubricants; protective
products for battery terminals (included in this class), contact
spray (included in this class), antennae grease; additives for
fuel oils for engines and motors, additives for radiators (inclu-
ded in this class), starting products, quick starting products
(included in this class).

17 Adhesive tapes other than for medical, stationery
or hosehold purposes, self-soldering repair tapes.

20 Display and sales counters.
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(822) CH, 11.09.1997, 450982.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 05.06.1998 703 193
(732) LANERIE AGNONA S.P.A.

7, VIA CASAZZA, I-13011 BORGOSESIA (Vercelli)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons à laver, désodorisants en bois odorants.

16 Agendas.
18 Bourses, trousses, portefeuilles, porte-documents,

serviettes, porte-monnaie, parapluies.
22 Sachets en tissus.
24 Tissus, couvertures de lit, couvre-lits, plaids, draps,

nappes, serviettes de toilette, linge de table, de bain, de lit; boî-
tes en tissu.

25 Vêtements, bérets, chapeaux, ceintures, jupes, ves-
tes, chandails, jerseys, chemisettes, peignoirs de bain, robes de
chambre, costumes de bain, lingerie de corps, blouses, bodies,
bas, collants, cravates, gants, manteaux, pantalons, parkas, pe-
lisses, pyjamas, pull-overs, jarretelles, soutiens-gorge, échar-
pes, foulards, pardessus, étoles, combinaisons (vêtements),
bottes, sandales, pantoufles, chaussures.

28 Jouets.

(822) IT, 05.06.1998, 752670.
(300) IT, 27.01.1998, MI98C 000682.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 24.12.1998

(151) 16.06.1998 703 194
(732) ROTELLA'S GROUP S.R.L.

PIAZZA C.L.N. 255, I-10123 TORINO (IT).

(531) 21.3; 24.13; 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par un cercle ayant son centre

caractérisé par une tonalité contrastante et traversée par
des lignes perpendiculaires; au-dessous, figure le nom
ROTELLA GRUPPO qui fait partie de la dénomination
de la société titulaire, écrit en caractères d'imprimerie
majuscules et avec le mot ROTELLA de format supé-
rieur.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; sélection et signali-
sation de personnel (à savoir sélection et communication aux
sociétés intéressées du personnel qui semble le plus valable et
apte à la réalisation d'une activité déterminée) pour la réalisa-
tion de services de coordination et de direction de reportages
photographiques et cinématographiques, notamment dans le
secteur de la mode et de la coiffure; services réalisés ou offerts
par un réseau informatique mondial, notamment recherches et
formatage (à savoir services publicitaires offerts au public en
utilisant le réseau informatique mondial Internet) dans un ré-
seau informatique mondial relatifs au secteur publicitaire.

38 Télécommunications.

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

42 Services d'instituts et de salons de beauté et de coif-
feurs, y compris la réalisation de coiffures, services de coordi-
nation et de direction de reportages photographiques et cinéma-
tographiques, notamment dans le secteur de la mode et de la
coiffure; services réalisés ou offerts par un réseau informatique
mondial, notamment recherches et formatage (à savoir recher-
che et élaboration des informations obtenues en utilisant le ré-
seau informatique mondial Internet) dans un réseau informati-
que mondial relatifs aux secteurs des soins et de la beauté du
corps, de la mode, de la coiffure; projet et gestion d'espaces et
de lieux d'expositions, notamment de stands.

(822) IT, 16.06.1998, 753210.

(300) IT, 06.04.1998, TO 98C 001156.

(831) CH, DE, FR, MC.

(580) 24.12.1998

(151) 10.07.1998 703 195
(732) MASKA S.P.A.

20, Via Contarella, I-42019 SCANDIANO (IT).
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(531) 1.1; 2.3.
(571) Illustration stylisée d'une femme déchaussée (les pieds

nus) représentée en train du voler, avec les cheveux au
vent et une petite étoile sur sa main gauche.

(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; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); sels, préparations cosmétiques et
mousses pour le bain, non à usage médical; laques pour les on-
gles; produits hygiéniques de toilette.

4 Bougies pour l'éclairage et bougies pour arbres de
Noël; bougies parfumées.

5 Produits hygiéniques et désodorisants autres qu'à
usage personnel.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; coupe-ongles et limes et pinces à ongles.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; hor-
logerie et instruments chronométriques; joaillerie, bijouterie et
pierres précieuses; colliers, bracelets, bagues, boutons de man-
chettes et épingles de cravates; gobelets, plats et ustensiles pour
le ménage et la cuisine, en métaux précieux; broches, épingles,
barrettes, pinces et cercles à cheveux, en métaux précieux.

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

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

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

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

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

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artifi-

cielles; broches, épingles, barrettes, pinces et cercles à che-
veux.

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

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; sauces de vian-
de; sauces.

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

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

(822) IT, 10.07.1998, 753317.
(300) IT, 12.05.1998, RE98C000133.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 14.07.1998 703 196
(732) ALBA SRL

Via Quadrio, 20, I-20154 MILANO MI (IT).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la lettre "I" stylisée surmontée

d'un tréma.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques.

8 Instruments à main entraînés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers.

9 Appareils électriques de pesage et de mesurage, ap-
pareils techniques scientifiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de ventilation.

14 Articles de bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Articles de papeterie, articles pour reliures, agen-
das, livres, périodiques.

18 Cuir et imitations du cuir, valises, parapluies et pa-
rasols, coffres de voyage, sacs de voyage, trousses de voyage,
malles, valises, mallettes pour documents, sacs-housses pour
vêtements pour le voyage.

20 Meubles, glaces, cadres, produits en bois, liège,
écaille, verre ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; peignes et éponges, brosses, verrerie, porcelaine.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 14.07.1998, 753338.
(300) IT, 17.06.1998, MI 98C 006 154.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.
(580) 24.12.1998
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(151) 07.07.1998 703 197
(732) Przedsipbiorstwo

Handlowo-Usvugowo-Produkcyjne
"COLONIA" Spóvka z o.o.
Szyby Rycerskie, PL-41-909 Bytom (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 11 Appareils et installations de chauffe, de cuisson,
garnitures façonnées de fours de boulangerie, corps chauffants,
marmites électriques, bouilloires électriques, réchauds, grils
(appareils de cuisson), lampes électriques, plaques de chauffa-
ge, appareils de réfrigération, appareils de séchage, machines
de cuisine électriques, cafetières électriques, appareils de cli-
matisation, installations pour l'approvisionnement d'eau, ins-
tallations pour la purification de l'eau.

18 Bourses de mailles, boyau pour la charcuterie.
21 Produits céramiques ou en verre pour le ménage,

cafetières non électriques non en métaux précieux, moules de
cuisine, filtres pour le ménage, pots et plats.

29 Boyaux naturels.
30 Épices, produits pour attendrir la viande, café et

produits de café, thé et produits de thé, cacao et produits de ca-
cao, succédanés du café, essences pour l'alimentation, concen-
trés pour l'alimentation, sauces (condiments), produits de bou-
langerie.

(822) PL, 07.07.1998, 104032.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 07.10.1998 703 198
(732) SAGEM SA

6 avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 25.3; 27.1; 29.1.
(571) La marque s'écrit en nuance bleu Pantone 293. / The tra-

demark is written in blue Pantone 293 shade.
(591) Bleu Pantone 293.  / Blue Pantone 293. 
(511) 12 Véhicules, y compris appareils volants télécom-
mandés d'observation et leurs parties constitutives, à savoir
prétensionneurs de ceintures de sécurité, modules de comman-
de de gonflage de coussin d'air de sécurité, tableaux de bord.

38 Services de communication téléphoniques, à savoir
services d'accès aux réseaux de communication par téléphonie
cellulaire.

42 Travaux de laboratoires; ingénierie de réseau élec-
trique, électronique, de transmission; création et mise à jour de
logiciels; programmation pour ordinateurs; services d'ingé-
nieurs qui se chargent d'évaluations, d'estimations, de recher-
ches et de rapports en matière de télécommunications; études
d'équipements et de systèmes électriques et électroniques et de
télécommunication, y compris les logiciels d'application pour
la communication et le traitement de l'information, de l'écrit, de
l'image, de la voix et des données; études pour la construction
de stations-relais de télécommunications, pour la réalisation de
matériel de télécommunication, pour la transmission des don-
nées et pour la réalisation d'ensembles pour le contrôle automa-

tique de processus industriels; études de réseaux de téléinfor-
mation, de télédiffusion, de télédistribution, de
télécommunication, y compris messagerie, vidéocommunica-
tion, téléconférence, visioconférence, télésurveillance, ser-
veurs d'images.

12 Vehicles, including airborne remote-control obser-
vation apparatus and their components, namely pretensioning
devices for safety belts, control modules for safety air cushion
inflation, instrument panels.

38 Telephone communication services, namely com-
munication network access by means of cellular telephones.

42 Laboratory work; electric, electronic, transmission
network engineering services; computer software development
and updating; computer programming; services provided by
engineers carrying out evaluations, estimations, research and
reports in the telecommunication field; design of electric, elec-
tronic and telecommunication equipment and systems, inclu-
ding application software for information, text, image, voice
and data communication and processing; studies conducted
for building telecommunication relay stations, for building te-
lecommunication equipment, for data transmission and for
building units for automated control of industrial processes;
design of computer communication, television broadcasting,
television distributing, telecommunication networks, including
messaging, video communication, teleconferencing, video con-
ferencing, remote surveillance, image servers.

(822) FR, 06.08.1996, 96.637.620.
(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, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 08.09.1998 703 199
(732) Westfälische Textil-Gesellschaft

Klingenthal & Co. mbH
21-25, Franz-Kleine-Strasse, D-33154 Salzkotten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Literie, sacs de couchage, matelas, coussins,
oreillers.

24 Coutil pour literie (toile à matelas), coutil (toile à
matelas) pour édredons, coutil (toile à matelas) pour oreillers,
tissus pour enveloppes, tissus d'ameublement, revêtements de
meubles en matières textiles ou en matières plastiques, toile à
matelas, tissus pour sacs de couchage, literie, draps de lits, lin-
ge de lit, revêtements de matelas, taies d'oreillers, housses élas-
tiques de matelas, draps-housses, doublures, à savoir pour l'ha-
billement et pour robes.

25 Vêtements, vêtements antiallergiques.
20 Bed clothes, sleeping bags, mattresses, cushions,

pillows.
24 Twill for bedding (ticks), twill (ticks) for eider-

downs, twill (ticks) for pillows, fabrics for covers, furnishing
fabrics, plastic or textile upholstery, ticks, fabrics for sleeping
bags, bedding, bed sheets, bed linen, mattress liners, pillowca-
ses, elastic mattress covers, fitted bed sheets, linings, namely
for clothing and dresses.

25 Clothing, antiallergic clothing.

(822) DE, 08.01.1998, 397 53 363.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.12.1998
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(151) 22.09.1998 703 200
(732) Hansjörg Schellenberger

Musikproduktionen GmbH
3, Albulaweg, D-12107 Berlin (DE).

(531) 22.3; 26.1; 27.1.
(511) 9 Appareils magnétiques pour l'enregistrement du
son; disques acoustiques.

16 Produits d'imprimerie.
41 Activités culturelles.

9 Magnetic sound-recording apparatus; sound re-
cording disks.

16 Printed matter.
41 Cultural activities.

(822) DE, 26.03.1997, 397 07 975.
(831) BX, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 16.11.1998 703 201
(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 Système de traitement de l'information basé sur du
matériel et des logiciels informatiques.

42 Services d'ingénierie informatique, d'assistance et
de programmation.

9 Data processing system based on computer hard-
ware and software.

42 Computer engineering, assistance and program-
ming services.

(822) FR, 10.07.1990, 1 601 426.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 02.10.1998 703 202
(732) BIGBEN, société anonyme

Centre de Gros nº 1, rue de la Voyette, F-59818 LES-
QUIN Cédex (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) 1.3; 7.5; 17.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone: noir bleu 2728C.  / Pantone: black blue

2728C. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; machines à calculer; ap-
pareils pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs.

14 Horlogerie, instruments chronométriques.
28 Jeux, jouets.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; calculating machines; data processing
apparatus; computers; computer software, computer periphe-
ral devices, computer programs.

14 Timepieces, chronometric instruments.
28 Games, toys.

(822) FR, 14.04.1998, 98 729 159.
(300) FR, 14.04.1998, 98 729 159.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 203
(732) WERFFT - CHEMIE Ges.m.b.H.

11, Boltzmanngasse, A-1090 WIEN (AT).

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

(822) AT, 13.07.1993, 148 201.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 204
(732) Ing. Peter RAUSCH

186, Fölz, A-8621 THÖRL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction en béton, pierre à bâtir.

(822) AT, 28.09.1998, 178 122.
(300) AT, 16.07.1998, AM 4356/98.
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(831) CH, DE, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 205
(732) Linecker GmbH

46, Raiffeisenstraße, A-8010 Graz (AT).

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

(531) 24.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 42 Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiè-
ne et de beauté; programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 13.10.1998, 178 458.
(300) AT, 28.07.1998, AM 4591/98.
(831) CZ, DE, HU, LI, PL, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 26.10.1998 703 206
(732) Back Europ Deutschland

GmbH & Co. KG
24, Schulstrasse, D-51491 Overath (DE).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, bleu, rouge. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

(822) DE, 21.08.1998, 398 22 988.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 988.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 17.11.1998 703 207
(732) PIERRE LANNIER

16 route de Dossenheim, F-67330 ER-
NOLSHEIM-LES-SAVERNE (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(566) BONNES VIBRATIONS. / GOOD VIBRATIONS.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
mouvements d'horlogerie, cadrans (horlogerie), pendules (hor-
logerie), chronomètres, réveille-matin, horloges.

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

l'exception des tapis).
14 Precious metals and alloys thereof (other than for

dental use), jewelry, precious stones, timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchbands, movements for
clocks and watches, dials (clock and watch-making), pendulum
clocks, chronometers, alarm clocks, clocks.

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

cept for mats).

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 888.
(300) FR, 09.06.1998, 98 736 888.
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(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,
KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.10.1998 703 208
(732) Weyher Mineralbrunnen

Wilhelm Weber GmbH & Co. KG
12, Industriestrasse, D-28844 Weyhe (DE).

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

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

(822) DE, 04.09.1998, 398 24 545.
(300) DE, 04.05.1998, 398 24 545.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 209
(732) CONSTANTIA-VERPACKUNGEN

AKTIENGESELLSCHAFT
19, Opernring, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et alliages, films aluminium de
couleur, imprimés et contrecollés, pour les industries pharma-
ceutique, des boissons, laitière, alimentaire, de la confiserie, du
tabac, de la construction, de l'isolation et électronique; conte-
neurs aluminium.

16 Films, sacs et poches en plastique pour emballage,
papier, carton, en particulier carton ondulé.

17 Produits en plastique (produits semi-finis) flexibles
et non flexibles pour l'emballage.

35 Gestion et administration d'entreprises industrielles
pour la fabrication de matériaux d'emballage en métal, plasti-
que, papier et leurs combinaisons.

(822) AT, 11.09.1998, 177 858.
(300) AT, 30.04.1998, AM 2774/98.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 210
(732) SILHOUETTE International Schmied

GmbH & Co. KG
24, Ellbognerstraße, A-4021 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de
lunettes en métal et/ou en matières plastiques, verres de lunet-
tes.

(822) AT, 25.09.1998, 178 105.
(300) AT, 07.08.1998, AM 4818/98.

(831) DE.
(580) 24.12.1998

(151) 09.04.1998 703 211
(732) JACADI (Société Anonyme)

ZAC des Champs Pierreux, 26, rue Diderot, F-92000
NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Combinaison des couleurs rouge, vert et bleu.  / Combi-

nation of the colours red, green and blue. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
eaux de Cologne et eaux de senteurs, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
dentifrices.

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; lunettes, leurs étuis et leurs montures; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo); films
impressionnés et films pour l'enregistrement des sons; bandes
vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs; logiciels; périphériques et programmes d'ordinateur;
extincteurs; balances; toises.

10 Biberons et leurs tétines, sucettes (tétines); cuillers
pour médicaments; tire-lait; thermomètres à usage médical.

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, manchons de lampes; abat-jour, plafonniers; lam-
pes germicides pour la purification de l'air, brûleurs germici-
des; chauffe-lits, chauffe-biberons, chauffe-plats; ustensiles de
cuisson électriques; sèche-cheveux, appareils séchoirs; stérili-
sateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; poussettes; landaus et leurs capotes; sièges de
sécurité pour enfants et stores pare-soleil pour véhicules.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, à savoir argenterie (vaisselle), assiettes, boîtes à thé,
bonbonnières, plateaux à servir, coquetiers, corbeilles à usage
domestique, cruchons, gobelets, plateaux à usage domestique,
plats, poivriers, récipients pour le ménage et la cuisine, ronds
de serviettes, saladiers, salières, services (vaisselle), soucou-
pes, sucriers, tasses, ustensiles de cuisine et de ménage, bou-
geoirs, bustes, chandeliers, figurines, objets d'art, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
statues, statuettes, vases; joaillerie, bijouterie, à savoir bagues,
bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, broches, boucles
d'oreilles, barrettes, médailles et médaillons, boutons de man-
chettes, épingles de cravates, affiquets; pierres précieuses; hor-
logerie et instruments chronométriques.
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16 Cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels,
catalogues; affiches; atlas, cartes géographiques et globes ter-
restres; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; articles de papeterie; stylos, stylos à bille, crayons,
fusains, porte-mines, plumiers et coupe-papier; gommes à effa-
cer; marques pour livres; albums; agendas, calendriers, éphé-
mérides et almanachs; cahiers, répertoires, abécédaires,
feuilles, fiches, dossiers et classeurs (papeterie); chemises pour
documents; sous-main; ardoises pour écrire; argile, pâtes et
matières plastiques à modeler; corbeilles à courrier; fournitures
pour le dessin et pour l'écriture; tampons encreurs; fournitures
scolaires; tableaux noirs; trousses d'écolier; adhésifs (matières
collantes) et colles pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; boîtes de peinture; blocs à dessin; grattoirs de
bureau; trousses à dessin; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; décalcomanies; images; matériel d'enseignement sous
forme de jeu; cartes postales; peintures (tableaux) et gravures;
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; linge de table et essuie-mains en
papier; patrons pour la confection de vêtements.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir); bourses; bourses en mailles non en métaux
précieux; portefeuilles; étuis pour les clefs (maroquinerie);
fourreaux de parapluies; mallettes pour documents; porte-car-
tes (portefeuilles); porte-documents; porte-monnaie non en
métaux précieux; porte-musique; sacs à main; serviettes (maro-
quinerie); carnassières; cartables et serviettes d'écoliers; gibe-
cières; sachets et sacs (enveloppes, pochettes), pour l'emballa-
ge (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour porter les
enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'al-
pinistes; sacs d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs
de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boî-
tes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses
en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; articles de
bourrellerie; articles de buffleterie; bandoulières (courroies) en
cuir; couvertures en peau (fourrure); garnitures de cuir pour
meubles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; 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; literie (à l'exception du lin-
ge); couffins, berceaux; parcs d'enfant; meubles et matelas à
langer; coussins, oreillers et traversins; cintres pour vêtements,
portemanteaux; corbeilles de toilette; coffres à jouets; chaises
longues, chaises hautes pour bébés, récipients pour l'emballage
en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence; vaisselle non en mé-
taux précieux; pots de chambre; baignoires portatives pour bé-
bés; chauffe-biberons non électriques; poubelles.

24 Linge de maison; linge ouvré; chemins de table;
dessous de carafes; linge de table en matières textiles; nappes,
napperons individuels, ronds de table, serviettes de table et ta-
pis de table en matières textiles; couvertures de lit et de table;
draps; enveloppes de matelas; linge de lit; literie (linge); sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); des-
sus-de-lit, édredons; parures et tours de lit; nids d'ange; sacs à
langer; couvre-pieds; courtepointes; housses et taies d'oreillers,
de coussins et de traversins; essuie-mains en matières textiles;
linge de de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes de
plage; mouchoirs de poche et serviettes à démaquiller en ma-
tières textiles; gants et serviettes de toilette en matières textiles;
chiffons, autres que pour le nettoyage; essuie-verres; tissus

d'ameublement; embrasses en matières textiles; housses de
protection pour meubles; portières (rideaux); rideaux et stores
en matières textiles ou en matières plastiques; tentures murales
en matières textiles; bannières; calicot; drapeaux et fanions
(non en papier); tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie; toiles gommées autres que pour la papeterie; toiles ci-
rées; textiles non tissés; tissus imitant la peau d'animaux; cou-
vertures de voyage; étiquettes en tissu.

25 Vêtements (habillement), vêtements et chaussures
de sport autres que de plongée, bavoirs, couches en matière tex-
tile, layettes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chapellerie; saris.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols (à l'exception des carrelages et des peintures);
tentures murales non en matières textiles; papiers peints et fri-
ses murales.

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

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

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

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, eau de colo-
gne and scented water, cosmetics, hair lotions; tissues impre-
gnated with cosmetic lotions; dentifrices.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; eyeglasses, cases and fra-
mes thereof; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, phono-
graph records, compact discs (audio/video); exposed films and
sound recording strips; video tapes; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines, data processing and computer
equipment; software; computer peripherals and computer pro-
grams; fire-extinguishers; scales; height gauges.

10 Feeding bottles and their teats, babies’ pacifiers;
spoons for administering medicine; breast pumps; thermome-
ters for medical purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric lamps, lamp casings; lampshades,
ceiling lights; germicidal lamps for purifying air, germicidal
burners; bedwarmers, bottle warmers, plate warmers; electric
cooking utensils; hairdryers, drying apparatus; sterilizers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; pushchairs; prams and their covers; children’s safety
seats for vehicles and sunscreens for vehicles.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, namely silverware (tableware), plates, tea caddies,
sweet boxes, serving trays, egg cups, baskets for household
use, pitchers, beakers, trays for household purposes, dishes,
pepper pots, household and kitchen containers, napkin rings,
salad bowls, salt shakers, tableware (except cutlery), saucers,
sugar bowls, cups, household and kitchen utensils, candle hol-
ders, busts, candelabra, figurines, works of art, silverware, sta-
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tues, statuettes, vases; jewellery, namely rings, bracelets,
chains, necklaces, pendants, brooches, earrings, slides, medals
and medallions, cufflinks, tiepins, trinkets; precious stones; ti-
mepieces and chronometric instruments.

16 Cardboard packing, printed matter, newspapers,
books, manuals, catalogues; posters; atlases, geographical
maps and terrestrial globes; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; paper stationery; pens, ballpoint pens,
pencils, charcoal pencils, propelling pencils, pen cases and pa-
per knives; rubber erasers; bookmarks; albums; time planners,
calendars, tear-off calendars and almanacs; writing books, in-
dexes, alphabet primers, paper sheets, index cards, document
files and binders (paper stationery); folders for papers; desk
mats; writing slates; modelling clay, paste and plastic; letter
trays; writing and drawing materials; stamp pads; school re-
quisites; blackboards; school kits; adhesives and glue for sta-
tionery or household purposes; artists’ supplies; paint boxes;
drawing pads; scrapers for offices; drawing sets; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
playing cards; transfers; pictures; teaching materials in the
form of games; postcards; paintings and engravings; wrapping
paper; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets;
paper table linen and hand towels; patterns for making clothes.

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain);
purses; chain mesh purses (not of precious metals); wallets;
key purses (leatherware); umbrella covers; attaché cases; cre-
dit card wallets; briefcases; non-precious metal purses; music
cases; handbags; napkins (leatherware); hunting bags; sat-
chels and school bags; shoulder bags; bags and sachets (fol-
ders, pouches) for packaging purposes (of leather); leather
tool bags (empty); sling bags for carrying infants; rucksacks;
shopping bags; wheeled shopping bags; bags for climbers;
school bags; bags for campers; beach bags; overnight bags;
garment bags for travel (for travelling purposes); leather hat-
boxes; leather or leather board boxes; leather or leatherboard
cases; travelling trunks; vanity cases; harness articles; straps
for soldiers' equipment; leather shoulder straps (straps); fur
blankets; leather trimmings for furniture; chamois leather,
other than for cleaning purposes; animal skins, pelts and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; works of art of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; bedding (except linen); moses
baskets, cradles; toddlers' playpens; changing furniture and
mattresses; cushions, pillows and bolsters; coat hangers,
coatstands; baskets for toiletries; chests for toys; lounge
chairs, highchairs for babies, plastic packaging containers.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steel wool; unwor-
ked or semiworked glass (except building glass); glass, porce-
lain and earthenware tableware; non-precious metal tablewa-
re; chamber pots; portable baths for babies; non-electric
heaters for feeding bottles; dustbins.

24 Household linen; diapered linen; table runners;
coasters; table linen (textile); textile table cloths, place mats,
table mats, napkins and table covers; bed blankets and table
covers; sheets; mattress covers; bed linen; bed clothes (linen);
sleeping bags (sheeting); bedspreads, eiderdowns; bedskirts
and valances; bunting bags; bed covers; coverlets; pillow,
cushion and bolster cases; towels of textile; bath linen (except
clothing); beach towels; textile handkerchieves and make-up
remover pads; textile face cloths and towels; cloths, other than
for cleaning; glass-cloth; furnishing fabrics; curtain holders of
textile material; furniture covers; door curtains; plastic or tex-
tile curtains and shades; textile tapestry; banners; calico; flags
and pennants (not of paper); traced cloth for embroidery; gum-
med cloth other than for stationery; oilskin; non-woven texti-

les; fabrics of imitation animal skins; travelling rugs; fabric la-
bels.

25 Clothing, sportswear and sports footwear (other
than for diving), bibs, textile babies diapers, layettes, footwear
(except orthopaedic footwear), headgear; saris.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors (excluding floor tiling and
paint); nontextile wall hangings; wallpaper and mural friezes.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations;
dolls' clothing.

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.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed); seeds; live animals;
fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made from coffee, tea, cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 09.10.1997, 97/698.645.
(300) FR, 09.10.1997, 97/698.645.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MA, MC, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements (habillement), vêtements et chaussures
de sport autres que de plongée, bavoirs, couches en matière tex-
tile, layettes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chapellerie.

25 Clothing, sportswear and sports footwear (other
than for diving), bibs, textile babies diapers, layettes, footwear
(except orthopaedic footwear), headgear.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 07.07.1998 703 212
(732) MWP

Mahle-J. Wizemann-Pleuco GmbH
7, Haldenstrasse, D-70376 Stuttgart (DE).

(750) MAHLE GmbH Patentabteilung, 26-46, Pragstrasse,
D-70376 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Agrégats hydrauliques, pneumatiques et pompes;
machines textiles; outils et instruments à main électriques; or-
ganes de commande, parties de freins, pièces de moteurs élec-
triques; tous les produits précités compris dans cette classe.

9 Machines de bureau (comprises dans cette classe),
parties d'instruments optiques de mesure.

12 Pièces de véhicules en métal fritté; organes de com-
mande et parties de freins pour véhicules automobiles.

13 Pièces de munitions et de projectiles.
14 Horloges.

7 Hydraulic and pneumatic aggregates and pumps;
textile machinery; electric hand tools and instruments; control
components, brake parts, electric motor parts; all of the above
products included in this class.

9 Office machines (included in this class), optical
measuring instrument parts.
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12 Sintered metal car parts; control components and
brake parts for motor vehicles.

13 Ammunition and projectile parts.
14 Clocks.

(822) DE, 21.04.1998, 397 26 953.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 10.09.1998 703 213
(732) ARGO S.A.

1, ul. Krynicka, PL-80-393 GDAwSK (PL).

(531) 27.5.
(511) 2 Colorants; émaux pour peindre, peintures; feuilles
de métal pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les
graveurs; vernis; encre pour graver; peintures en poudre; pâtes
et encres d'imprimerie; métaux en poudre pour peindre, impri-
mer, graver; liants pour peintures; encres et poudres pour les
machines à imprimer et à reproduire; encres et poudres souda-
bles et à décalquer; poudres pour imprimantes informatiques.

6 Tôle; plaques d'identification; insignes en métal;
feuilles de métal; lettres et chiffres en métal; enseignes en mé-
tal; panneaux informatifs en métal; panonceaux et plaquettes
commémoratifs en métal; récipients métalliques; plaques tom-
bales en métal; coffrets et boîtes en métal; ferronnerie d'art;
oeuvres d'art en métaux non précieux; éléments d'ornements
métalliques.

7 Machines à imprimer; appareils à graver; appareils
à peindre; presses à main à commande mécanique à imprimer,
à graver; presses à main à souder; machines d'imprimerie.

8 Outils et instruments à main manuels à relier, à gra-
ver et utilisés aux bureaux.

9 Machines et appareils à reproduire; ordinateurs; lo-
giciels; accessoires informatiques; appareils informatiques à
imprimer.

14 Porte-clefs de fantaisie.
16 Articles de bureau; matériaux de reliures; équipe-

ment de bureau; dispositifs de bureau pour imprimer les adres-
ses et autres références; petits massicots pour papier; matériaux
à décalquer; encre de Chine; appareils et matériel à relier.

35 Services de publicité.
40 Services de gravure; services d'impression d'ins-

criptions sur tous supports, y compris pour la réalisation des pa-
nonceaux, des enseignes, des panneaux informatiques; impres-
sion de dessins; travaux des métaux; reliure.

(822) PL, 10.09.1998, 105 192.
(831) AT, CZ, DE, HU, RU, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 23.09.1998 703 214
(732) ACS Informatik GmbH

47, Offenbachstrasse, D-81245 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils relatifs à la gestion et à l'organisation de
l'entreprise dans le domaine du traitement de l'information; né-
gociation de contrats de travaux et de prestation de service en-
tre producteurs de logiciels et prestataires de services, d'une

part, et des entreprises ou des personnes morales ou physiques,
d'autre part.

42 Conception et développement de programmes pour
le traitement de données.

(822) DE, 22.06.1998, 398 16 216.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 216.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 18.11.1998 703 215
(732) SOULE MATERIEL ELECTRIQUE (SA)

33, avenue du Général Leclerc, F-65200 BAGNERES
DE BIGORRE (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) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(511) 9 Appareils électriques notamment sectionneurs bas-
se et haute tension, interrupteurs basse et haute tension, dis-
joncteurs basse et haute tension; parafoudre, appareils et équi-
pements de protection contre les surtensions électriques et les
surintensités; appareils de contrôle, de commande et de télé-
conduite; appareils de mesurage, de signalisation et de contrô-
le; lignes de transport d'énergie électrique et lignes de liaison
pour signaux électriques.

9 Electrical apparatus especially low and high-vol-
tage disconnecting switches, low and high-voltage switches,
low and high-voltage circuit breakers; lightning conductors,
apparatus and equipment for protection from electric voltage
surges and current overloads; monitoring, control and remote
control apparatus; measuring, signaling and monitoring appa-
ratus; electrical power transport lines and connecting lines for
electrical signals.

(822) FR, 19.04.1995, 95 568122.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 216
(732) ABL-INVEST S.A.

5, Via Zurigo, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour le nettoyage, la dégalvanisation et
le décapage des métaux et du bois.

7 Machines for cleaning, stripping and pickling me-
tals and wood.

(822) CH, 17.07.1997, 455575.
(300) CH, 17.07.1998, 455575.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998
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(151) 22.06.1998 703 217
(732) GAN S.A.

2, rue Pillet-Will, F-75009 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) Vert clair. Le terme "CYBERGAN" est inscrit en blanc

dans un fond vert clair. / Light green. The name "CY-
BERGAN" is written in white on a light green bac-
kground.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, à
savoir ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés, im-
primantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, circuits imprimés, disquettes, moniteurs.

35 Publicité et affaires, aide aux entreprises industriel-
les ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires, reproduction
de documents, gestion de fichiers informatiques.

36 Assurances, finances et services bancaires, services
de souscription de contrats d'assurance, conseils, services de
conseils, d'informations, de renseignements aux particuliers
concernant les produits d'assurances, caisses de prévoyance;
services de souscription d'assurances, assurances.

42 Programmation pour ordinateurs, diagnostic du
parc informatique des entreprises, expertises techniques des
systèmes d'information.

9 Data processing equipment, namely computers; re-
corded computer programs, printers for use with computers,
computer memories, computer peripheral devices, printed cir-
cuits, diskettes, monitors.

35 Advertising and business, business management
assistance for industrial or commercial companies; business
advice or information, document reproduction, computer file
management.

36 Insurance, finance and banking services, insurance
contract underwriting services, consultancy, advice, informa-
tion to individuals regarding insurance, reserve fund products;
insurance underwriting services, insurance.

42 Computer programming, company computer popu-
lation appraisal, information system technical evaluations.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 564.
(300) FR, 24.12.1997, 97/710 564.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 04.11.1998 703 218
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du

café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 02.07.1998, 455929.
(300) CH, 02.07.1998, 455929.
(831) AT, DE.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 219
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux servant à étouper, à emballer et pour
l'isolation; produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées en fibres minérales, les produits précités également
avec une enduction sur un ou sur deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques iso-
lantes en laine de roche; tous les produits précités pour l'isola-
tion thermique et acoustique ainsi que pour la protection contre
des incendies.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées en fibres minérales, les produits précités également
avec une enduction sur un ou sur deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques iso-
lantes en laine de roche.

(822) DE, 12.05.1998, 398 11 209.
(831) AT, HR, HU, RO, SI, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 220
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux servant à étouper, à emballer et pour
l'isolation; produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées en fibres minérales, les produits précités également
avec une enduction sur un ou sur deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques iso-
lantes en laine de roche; tous les produits précités pour l'isola-
tion thermique et acoustique ainsi que pour la protection contre
des incendies.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées en fibres minérales, les produits précités également
avec une enduction sur un ou sur deux côtés en dispersions syn-
thétiques et/ou en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/
ou à base de résine synthétique, avec ou sans matières de rem-
plissage et/ou pigments de couleur, en particulier plaques iso-
lantes en laine de roche.
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(822) DE, 12.05.1998, 398 11 211.

(831) AT, HR, HU, RO, SI, SK.

(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 221
(732) ÖSTERREICHISCHE HERAKLITH GmbH

A-9586 FÜRNITZ (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Rails et matériaux de fixation pour panneaux et nat-
tes de construction, non compris dans d'autres classes, éclisses
métalliques, ressorts, chevilles, vis, clavettes, broches, tous les
produits précités étant en métal.

19 Matériaux de construction organiques et anorgani-
ques non métalliques.

(822) AT, 14.08.1998, 177 345.

(300) AT, 29.05.1998, AM 3344/98.

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

(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 222
(732) "SMILE & MORE" Gesellschaft

zur Verbreitung prophylaktischer

Zahnmedizin AG

8, Aureliastraße, A-6900 BREGENZ (AT).

(531) 4.5; 24.17; 27.5.

(511) 42 Art dentaire.

(822) AT, 31.08.1998, 177 587.

(300) AT, 27.05.1998, AM 3295/98.

(831) CH.

(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 223
(732) "TREND PRODUCTS"

Handelsgesellschaft m.b.H.

25, Wiedengasse, A-6840 GÖTZIS (AT).

(531) 2.1; 11.3; 24.9; 25.3; 27.1.
(511) 21 Batteries de cuisine, récipients pour la cuisine,
marmites, batteries à frire, poêles à frire, casseroles, moules de
cuisine.

(822) AT, 18.09.1998, 177 986.
(300) AT, 12.06.1998, AM 3651/98.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 224
(732) LANDFRISCH MOLKEREI REGISTRIERTE

GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
30, Schubertstrasse, A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Laits et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles.

(822) AT, 30.10.1998, 178 758.
(300) AT, 04.09.1998, AM 5502/98.
(831) DE, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 225
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
(CH).

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

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

(822) CH, 23.07.1998, 456618.
(300) CH, 23.07.1998, 456618.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

KZ, LV, PL, PT, RU, SD, SI, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 24.12.1998
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(151) 28.10.1998 703 226
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments électrotech-
niques et électroniques; appareils de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de
commande, de régulation et de commutation; armoires de com-
mande et d'appareillage électriques; systèmes de montage pour
armoires de commande et d'appareillage électriques, constitués
principalement de platines supports d'appareils, de charpentes
et de profilés librement combinables; appareils électriques et
électroniques d'enregistrement, de traitement, de transmission,
de mémorisation et de sorties de données, en particulier calcu-
lateurs universels, unités centrales, ordinateurs personnels, sta-
tions de travail, mémoires, terminaux, appareils de commande,
imprimantes, appareils d'interface ainsi qu'appareils d'intro-
duction et de sortie, y compris claviers à touches, afficheurs et
écrans; programmes informatiques (logiciel); supports d'enre-
gistrement pour images, sons et données (à l'exception de pel-
licules non exposées); matériel d'installation électrique (com-
pris dans cette classe), en particulier interrupteurs, variateurs
de lumière, socles de prise de courant, prises de courant avec
interrupteur, boîtes de dérivation, prises d'antennes, prises pour
haut-parleurs et prises de raccordement, fiches et prises de
communication; interrupteurs et poussoirs de commande de
stores; fusibles, détecteurs de proximité, interrupteurs différen-
tiels, relais, contacteurs, boîtes de dérivation, boîtes de raccor-
dement, armoires de distribution, tableaux, interrupteurs horai-
res, compteurs d'électricité; émetteurs et récepteurs à ultrasons
et à infrarouge ainsi que les stations relais correspondantes
pour les fonctions de commande, de variation de lumière et de
commande par impulsion; modules pour la commande et la va-
riation de lumière; ballasts, appareils de commande et de régu-
lation pour lampes fluorescentes; appareils de commutation et
de commande pour l'immotique et la domotique; appareils de
signalisation, appareils de connexion et ensembles d'appa-
reillage à haute tension, moyenne tension et basse tension.

(822) DE, 04.09.1998, 398 49 761.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 761.
(831) CN, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 227
(732) Werner Pfitzenmeier

12, Essener Strasse, D-68723 Schwetzingen (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 41 Organisation de cours et de programmes de forma-
tion dans le domaine de l'équilibre corporel et de l'entraînement
physique.

41 Organization of courses and training programs in
the field of physical well-being and physical training.

(822) DE, 16.07.1996, 396 07 245.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 228
(732) ORIMI sovmestnoe predpriyatie

tovarichestvo s ogranitchennoy
otvetstvennostyou
126, rue Makataev, KZ-480091 Almaty (KZ).

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

(531) 1.15; 11.3; 19.3; 28.5; 29.1.
(561) zeloniy, tchaiy baikoviy, kuk.
(566) Le the vert baikov.
(591) Blanc, noir, vert. 
(511) 30 Thé.
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(822) KZ, 26.11.1998, 8016.
(300) KZ, 03.09.1998, 12533.
(831) KG, TJ, UZ.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 229
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la transmission, la
réception, l'enregistrement, la reproduction, le stockage et/ou
le traitement du son, d'images et/ou de données, notamment de
signaux et d'informations audio; supports d'enregistrement du
son, d'images et/ou de données, vierges ou préenregistrés, no-
tamment pour signaux et informations audio; parties et acces-
soires des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 16.06.1998, 455696.
(300) CH, 16.06.1998, 455696.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 230
(732) Rémy Pfenniger

10, chemin de la Seymaz, CH-1253 Vandoeuvres (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, notamment émulsions, hui-
les traitantes pour le bain, gels, masques, crèmes de soin du
corps et du visage.

5 Produits amincissants, énergisants à usage médical,
notamment compléments alimentaires, thés, tisanes, gélules.

30 Produits diététiques non à usage médical, notam-
ment compléments alimentaires, thés et tisanes.

(822) CH, 29.05.1998, 455688.
(300) CH, 29.05.1998, 455688.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP, RU, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 231
(732) Reishauer AG

36, Industriestrasse, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés) pour l'industrie
mécanique.

9 Computer software (recorded programs) for the
engineering industry.

(822) CH, 16.07.1998, 455655.
(300) CH, 16.07.1998, 455655.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 232
(732) R.J. Reynolds International B.V.

(Hilversum) Geneva Branch
12-14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

(822) CH, 16.07.1998, 455656.
(300) CH, 16.07.1998, 455656.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 233
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,
CH-4070 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 31.07.1998, 455660.
(300) CH, 31.07.1998, 455660.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SK, VN.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 234
(732) Siemens Metering AG

CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la mesure d'énergie
électrique; compteurs d'électricité et leurs composants (com-
pris dans cette classe); appareils pour la lecture de compteurs
d'électricité.

9 Apparatus and instruments for measuring electri-
cal power; electricity meters and their components (included in
this class); electricity meter reading apparatus.

(822) CH, 17.06.1998, 455694.
(300) CH, 17.06.1998, 455694.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 235
(732) NIRO-PLAN AG

59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques.

(822) DE, 06.10.1998, 398 48 974.
(300) DE, 27.08.1998, 398 48 974.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.12.1998

(151) 12.08.1998 703 236
(732) FRANCE TRANSFO (S.A.)

Voie Romaine, Pont de Sémencourt, F-57210 MAIZIE-
RES LES METZ (FR).

(842) (S.A.), FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Couvercles de cuves, conteneurs et cuves de trans-
formateurs, vannes de vidange de cuves.

7 Radiateurs de refroidissement; ventilateurs de mo-
teurs.

9 Transformateurs électriques, composants de trans-
formateurs électriques tels que barres de liaison, bobines élec-
triques, bornes et boîtiers de connexion, bornes de mise à la ter-
re, circuits magnétiques, commutateurs, coupe-circuits,
détecteurs de gaz, détecteurs de pression, enregistreurs thermi-

ques, indicateurs de niveau, thermomètres, thermostats, isola-
teurs.

6 Lids for vats, containers and transformer tanks,
drain valves for vats.

7 Cooling radiators; ventilators for engines and mo-
tors.

9 Electrical transformers, components of electrical
transformers such as links, electric coils, connection terminals
and boxes, ground or earth terminals, magnetic circuits, com-
mutators, fuse cutouts, gas detectors, pressure sensors, ther-
mal recorders, level indicators, thermometers, thermostats, in-
sulators.

(822) FR, 19.03.1998, 98 724 383.
(300) FR, 19.03.1998, 98 724 383.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 237
(732) MEBLE KLER - Piotr Kler

PIASTOWSKA 39B, PL-42-780 DOBRODZIEw (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Bureaux (meubles), fauteuils, canapés, chaises,
bancs (meubles), meubles, meubles de bureau, sofas, tables, ar-
moires.

20 Desks (furniture), armchairs, settees, chairs, ben-
ches (furniture), furniture, office furniture, sofas, tables, cup-
boards.

(822) PL, 10.11.1995, 87671.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MN, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 15.10.1998 703 238
(732) Pro-tec medizinische

Funktionstextilien GmbH
11, Pommernstrasse, D-83395 Freilassing (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits hémostatiques; pansements; articles de
tamponnement.

5 Hemostatic products; dressings; packing articles.

(822) DE, 09.06.1998, 398 23 621.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 621.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 239
(732) Ascom Hasler AG

37, Belpstrasse, CH-3000 Berne 14 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunication.

38 Telecommunication services.

(822) CH, 24.04.1998, 454680.
(300) CH, 24.04.1998, 454680.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 240
(732) Juvena (International) AG

8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins du corps et
de la beauté.

3 Cosmetic preparations for body and beauty care.

(822) CH, 05.05.1998, 455444.
(300) CH, 05.05.1998, 455444.
(831) CN, CZ, LI, LV, PL, RO, SK.
(832) IS.
(580) 24.12.1998

(151) 07.11.1998 703 241
(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, 04.06.1998, 398 26 608.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 608.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, 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) 24.12.1998

(151) 13.10.1998 703 242
(732) F. Kurt Retsch GmbH & Co KG

36, Rheinische Strasse, D-42781 Haan (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus and instruments for the deter-
mination of particle size.

9 Appareils et instruments de mesure granulométri-
que.

(822) DE, 25.08.1998, 398 27 586.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 586.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 243
(732) Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(511) 5 Ophthalmologic preparations.
5 Préparations ophtalmiques.

(822) DE, 17.10.1997, 397 39 264.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 244
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à utilisation industrielle; émul-
sions polymères à base aqueuse pour application comme agent
floculant, agent coagulant, agent de rétention, agent améliorant
l'écoulement, agent déshydratant, agent de traitement, agent
améliorant la viscosité, agent de séparation et de clarification.

(822) CH, 16.07.1998, 455654.
(300) CH, 16.07.1998, 455654.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.12.1998
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(151) 18.12.1997 703 245
(732) Hoyer GmbH

Industriepark Hoyer, 15, Am Hetgesborn, D-35510
Butzbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mobility aids for handicapped persons, namely de-
vices to lift and/or transport persons, especially ceiling hoists,
lifts, wall-mounted lifts, stair lifts, lifts with seat, platform or
suspension for wheelchairs, pool lifts, wall-mounted gallows
(booms), ramps, lifting platforms, elevators, diagonal eleva-
tors, belts (slings), seats and lifting bars for taking up of pa-
tients; carriages for the transport of patients; lifting equipement
that mainly consists of apparatus and building material for
tracks as above; building parts for tracks for ceiling hoists,
wall-mounted lifts and stair lifts.

10 Frames for walking practice.
20 Mobile toilet chairs.
37 Measuring, mounting, repair and servicing of the

goods mentioned.
41 Training of third parties concerning the mentioned

services.
42 Development of the aforementioned goods for

third companies.
7 Moyens de déplacement pour handicapés, notam-

ment dispositifs élévateurs et/ou transporteurs de personnes,
en particulier appareils de levage suspendus, ascenseurs, élé-
vateurs à montage mural, monte-escaliers, ascenseurs avec
sièges, plate-formes ou dispositifs de suspension pour fauteuils
roulants, sièges montés sur vérin hydraulique, potences mura-
les, rampes, plates-formes élévatrices, élévateurs, élévateurs
en diagonale, ceintures (sangles), sièges et barres relevables
permettant de transporter des malades; chariots de transport
de malades; matériel de levage tel qu'énuméré précédemment
comprenant essentiellement des appareils et des matériaux de
construction pour rails de roulement; éléments de construction
de rails de roulement pour appareils de levage suspendus, élé-
vateurs à montage mural et monte-escaliers.

10 Déambulateurs.
20 Chaises percées mobiles.
37 Mesure, montage, réparation et entretien des pro-

duits précités.
41 Formation assurée à des tiers relative aux produits

précités.
42 Développement des produits précités pour des

tiers.

(822) DE, 07.11.1997, 397 32 080.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 080.
(831) BY, CH, CN, CZ, KP, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 246
(732) Fumapharm AG

5, Seetalstrasse, CH-5630 Muri (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à base de dérivés
d'acide fumarique pour le traitement de changements de l'état
de la peau; 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 preparations made of fumaric acid
derivatives for treating skin condition changes; pharmaceuti-
cal, veterinary and sanitary products; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants; products for destroying vermin; fungicides; herbi-
cides.

(822) CH, 01.07.1998, 455649.
(300) CH, 01.07.1998, 455649.
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 247
(732) Fumapharm AG

5, Seetalstrasse, CH-5630 Muri (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à base de dérivés
d'acide fumarique pour le traitement de changements de l'état
de la peau; 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 preparations made of fumaric acid
derivatives for treating skin condition changes; pharmaceuti-
cal, veterinary and sanitary products; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental wax; di-
sinfectants; products for destroying vermin; fungicides; herbi-
cides.

(822) CH, 01.07.1998, 455650.
(300) CH, 01.07.1998, 455650.
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 05.10.1998 703 248
(732) Werner Vogel

c/o FAVO Corporate Communications
BSW
19, Gellertstrasse, CH-4020 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; ordinateurs.
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14 Articles de bijouterie.
16 Livres, photos, cartons.
24 Etoffes.
28 Jouets.

(822) CH, 03.04.1998, 455339.
(300) CH, 03.04.1998, 455339.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, UA,

YU.
(580) 24.12.1998

(151) 20.08.1998 703 249
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
54, chemin Rédoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 21.3; 26.7; 26.13; 27.5; 27.7.
(511) 1 Films cinématographiques non impressionnés; pro-
duits chimiques destinés à l'industrie; matières tannantes.

3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, parfumerie, eau de Cologne, lotions
avant-rasage et après-rasage, crèmes à raser, shampooings,
dentifrices, déodorants et antiperspirants à usage personnel,
eau dentifrice; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser à usage ménager.

4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs.
5 Produits pharmaceutiques; produits d'hygiène pour

femmes et filles (compris dans cette classe); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; fongicides, her-
bicides.

6 Chaînes pour les clés, figurines et ornements en
métaux communs et leurs alliages (compris dans cette classe).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; rasoirs, y compris lames de rasoirs; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer, transmet-
tre et reproduire des sons et des images, supports pour le son,
ordinateurs, machines à calculer et appareils pour le traitement
de l'informatique, haut-parleurs, caméras vidéo, caméra porta-
ble intégrant un magnétoscope, bandes vidéo, bandes d'enre-
gistrement; appareils de transmission de fac-similés, télépho-
nes, photocopieurs, équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films exposés, lampes-flashes, batteries
et accessoires (compris dans cette classe); manches à air (indi-
cateurs de direction du vent); petits jeux électroniques conçus

pour être utilisés avec un récepteur de télévision; logiciels (pro-
grammes enregistrés).

10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure.

11 Sèche-linge électriques; lampes de poche, lampes
de table, lampes à incandescence et équipement d'éclairage, ré-
frigérateurs, appareils de chauffage, appareils de climatisation,
appareils pour l'épuration de l'air, poêles, cuisinières et fours à
micro-ondes.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs pour
roues; pneus (pneumatiques).

14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs; médaillons, pinces et épingles de cravate, non en mé-
taux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux pré-
cieux; monnaies; porte-clefs en matières plastiques.

16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, pa-
pier-cadeau; sets de table, papier crépon, papier à écrire et ac-
cessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de sty-
los à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons-fibres et sty-
los-feutres à bille (rollers de précision), marqueurs; correcteurs
liquides; calendriers, papier autocollant pour notes, posters,
cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et
cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement impri-
mé, magazines, livres et journaux, notamment en rapport avec
des sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières,
cartes à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies; pa-
peterie, articles de bureau (à l'exception des meubles); tim-
bres-poste.

18 Parapluies, parasols, sacs de sport et sacs de loisirs,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, portefeuilles,
bourses; cartables.

20 Glaces (miroirs); produits en matières plastiques, à
savoir souvenirs tels que statuettes, badges et trophées; cous-
sins, coussins en tant qu'accessoires d'automobiles; coussins
utilisés en plein air.

21 Récipients à boire, gobelets, tasses et verres, assiet-
tes et plats, dessous-de-plat, gants de ménage, décapsuleurs,
carafes, peignes et brosses à cheveux, brosses à dents; soie den-
taire.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, es-
suie-mains et linge de bain, torchons et essuie-verres, couver-
tures utilisées en plein air, mouchoirs, tentures murales et nap-
pes en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manche, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, casquettes,
survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, uniformes, crava-
tes, serre-tête et bandeaux-bracelets, gants, tabliers, bavettes,
pyjamas, barboteuses et vêtements de jeu pour les petits en-
fants, chaussettes et bonneterie, chaussures, bretelles.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, bal-
lons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir bal-
les, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; chapeaux de fantaisie pour surprise-partie (jouets); pe-
tits jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

29 Pommes chips, noix préparées, marmelades, confi-
tures et gelées, lait et produits laitiers, fromages, conserves de
fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y com-
pris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz;
chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices.
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31 Aliments pour animaux; graines d’herbe; fruits et
légumes frais, fleurs fraîches; litières pour animaux.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes ainsi que jus de fruits
et de légumes, bières et ales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de bureaux de placement.
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques

de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail, notam-
ment d'enregistrements de sons et d'images; promotion de ren-
contres de football et d'expositions, à savoir support financier
de ces événements.

38 Services de télécommunication, y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communication téléphonique, de télégrammes et de
fac-similés; services d'un bureau d'information et d'une agence
de presse.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; service postal, service de courrier et services de
coursiers; location de véhicules; location de places de parking;
organisation de voyages circulaires et de voyages en bateau;
entreposage de marchandises; services de taxis; transport de
marchandises et de personnes par navire; distribution d'électri-
cité, de gaz, des eaux, de journaux, de revues et de livres.

41 Organisation d'événements et d'activités sportifs et
culturels; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels.

42 Restauration, notamment restauration rapide dans
des cafétérias et restaurants; exploitation d'hôtels, de lieux de
vacances, de pensions et de maisons pour touristes; services de
traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vi-
déo et d'imprimés; services de conseils pour les ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs); ser-
vices de surveillance et de sécurité; services médicaux et den-
taires, services hospitaliers; contrôle du doping; exploitation de
salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de
vêtements de travail.

1 Unexposed cinematographic film; chemical pro-
ducts for industrial use; tanning substances.

3 Cosmetic products, including soaps, hair lotions,
perfumery, eau de cologne, pre-shave and aftershave lotions,
shaving creams, shampoos, dentifrices, deodorants and anti-
perspirants for personal use, dental rinses; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations for house-
hold purposes.

4 Lubricants; engine oils and fuels.
5 Pharmaceutical products; sanitary products for

women and girls (included in this class); material for stopping
teeth and dental wax; fungicides, herbicides.

6 Key chains, figurines and ornaments made of base
metals and alloys thereof (included in this class).

8 Hand-operated hand tools and implements; razors,
including razor blades; cutlery, forks and spoons.

9 Eyeglasses, sunglasses, cases and small chains for
sunglasses; magnets; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sounds and images, sound media, computers,
calculating machines and apparatus for computer processing,
loudspeakers, video cameras, portable cameras with integra-
ted video recorder, videotapes, recording tapes; facsimile
transmitting apparatus, telephones, photocopiers, photogra-
phic equipment, namely film cameras, projection appliances,
exposed films, flash bulbs, batteries and accessories (included
in this class); wind sleeves (wind-direction indicators); small
electronic games intended for use with a television set; softwa-
re (recorded programs).

10 Diagnosis apparatus for personal use; medical
measuring apparatus and instruments.

11 Electric tumble-dryers; pocket torches, table
lamps, incandescent lamps and lighting equipment, refrigera-

tors, heating appliances, air conditioning appliances, air-clea-
ning appliances, stoves, cookers and microwave ovens.

12 Bicycles, motor bicycles, automobiles, lorries, light
trucks, aircraft and boats; automobile accessories, namely sun
visors, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.

14 Precious metal jewellery, timepieces, medallions,
pins (jewellery), pins (jewellery) for teams and players; medal-
lions, tie clasps and pins, not of precious metal; ashtrays and
cigarette cases of precious metal; coins; plastic key rings.

16 Money clips made of base metals and alloys the-
reof; party items and presents made of paper, namely napkins,
table cloths, paper bags, invitation cards, wrapping paper; ta-
blemats, crepe paper, writing paper and school requisites, na-
mely notepads, paper sheets for note-taking, protective envelo-
pes, writing instruments, including fountain pens, pencils,
ballpoint pens, ballpoint pen and pencil sets, felt-tip pens, fi-
bre-tip pens and felt ball pens (precision roller pens), markers;
correction fluids; calendars, self-stick notes, posters, congra-
tulatory cards, stencils, sticking labels, colouring and drawing
books, printed teaching material, magazines, books and news-
papers, particularly relating to sportsmen and sports events,
road maps, playing cards, bumper stickers and photographs;
paper stationery, office requisites (except furniture); postage
stamps.

18 Umbrellas, parasols, sports and leisure bags, over-
night bags, rucksacks, shoulder bags, wallets, purses; satchels.

20 Mirrors; plastic goods, namely souvenirs such as
statuettes, badges and trophies; cushions, cushions as automo-
bile accessories; cushions intended for use outside.

21 Drinking vessels, beakers, cups and glasses, plates
and dishes, table mats, gloves for household purposes, bottle
openers, carafes, combs and hair brushes, toothbrushes; floss
for dental purposes.

24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels and
bath linen, kitchen towels and glass towels, blankets for use
outside, handkerchieves, textile wall hangings and table cloths.

25 Clothing, footwear, headgear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear,
swimwear goods, shorts, trousers, pullovers, knitted caps, hats,
scarves, caps, tracksuits, sweat shirts, jackets, uniforms, neck-
ties, headbands and wristbands, gloves, aprons, bibs, pyjamas,
rompers and play suits for young children, socks and hosiery,
footwear, braces.

28 Games, toys; sports balls, board games, dolls and
cuddly toy animals, toy vehicles, jigsaw puzzles, balls, inflata-
ble toys, football equipment, namely balls, gloves and knee, el-
bow and shoulder pads; party hats (toys); small electronic ga-
mes other than for use with a television set.

29 Potato crisps, prepared walnuts, marmalades,
jams and jellies, milk and milk products, cheese, fruit and vege-
table preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery and ri-
ce; cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices.

31 Animal feed; grass seeds; fresh fruits and vegeta-
bles, fresh flowers; animal litter.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
making non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water,
fruit and vegetable drinks as well as fruit and vegetable juices,
beers and ales.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
35 Employment agency services.
36 Issuing of credit cards; issuing of travellers’ che-

ques; financial affairs; banking transactions, including credit
and capital investment services; insurance; leasing, particu-
larly of sound and image recordings; promotion of football
matches and exhibitions, namely financial support of the above
events.

38 Telecommunication services, including computer
telecommunication services; broadcasting of radio and televi-
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sion programmes; transmission of telephone calls, telegrams
and faxes; information bureau and news agency services.

39 Operation of a travel agency; transportation of
persons and goods by plane, train, bus and lorry; postal servi-
ces, courier services and messenger services; vehicle rental;
rental of parking spaces; organisation of tours and sea trips;
goods storage; taxi transport; transport of persons and goods
by ship; distribution of electricity, gas, water, newspapers, ma-
gazines and books.

41 Organisation of sports and cultural events and ac-
tivities; rental of video and audiovisual recordings.

42 Providing of food and drink in restaurants, parti-
cularly fast-food catering in cafeterias and restaurants; opera-
tion of hotels, holiday resorts, boarding houses and tourist ho-
mes; translation services; photography, video recording, and
printing; computer consultancy services; data processing
(computer programming); surveillance and security guard ser-
vices; medical and dental services, hospital services; doping
control; operation of hairdressing and beauty salons; clothing
rental, work clothing rental.

(822) CH, 09.03.1998, 450727.
(300) CH, 09.03.1998, 450727.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) IS.
Pour les classes 14, 16, 25, 28, 38 et 41. / For classes 14, 16,
25, 28, 38 and 41.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.05.1998 703 250
(732) TECHNIFOR

114, Quai du Rhône, ZI de la Tuillière, F-01700 MIRI-
BEL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 20.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune (Pentone 109), vert (pentone 31 à 90%).  /

White, yellow (Pantone 109), green (Pantone 31 at
90%). 

(511) 7 Machines à marquer et à graver, outillage de mar-
quage (partie de machine); outils de marquage et de gravure,
poinçons, porte-caractères, matrices, numérateurs à main, sty-
lets; presses.

7 Marking machines and engraving machines, mar-
king implements (machine parts); marking tools and engraving
tools, punches, type carriers, dies, hand number senders, stylu-
ses; presses.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 646.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 646.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.05.1998 703 251
(732) Fixotec Befestigungstechnik GmbH

1, Im Grund, D-91593 Burgbernheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Goods made from common metals, namely sup-
ports, fittings, fastening and connecting elements for mounting
pipes, radiators, sanitary objects, air conditioning and electrical
installations, cables and nameplates as well as for the construc-
tion of facades and the dry construction of floors, ceilings and
walls; formed and moulded construction parts; pipe clamps,
sprinkler clamps, band clamps, suspension clamps, pipe clips,
hose clamps, cable clamps, clamp rings, rail yokes, brackets for
rails, slide guides and roller guides for pipes, pipe bearings.

17 Pipe clamp insulating linings, insulating linings for
rails, sound insulating pads, sockets and elements; vibration
absorbers, sound insulating pipe bearings; sound insulation
dowels.

20 Goods made of plastics or rubber, namely supports,
fittings, fastening and connecting elements for mounting pipes,
radiators, sanitary objects, air conditioning and electrical ins-
tallations, cables and nameplates as well as for the construction
of facades and the dry construction of floors, ceilings and
walls; pipe clamps; hose clamps, cable clamps.

6 Produits en métaux communs, notamment sup-
ports, garnitures, éléments de fixation et de raccordement pour
l'assemblage de tuyaux, radiateurs, appareils sanitaires, ins-
tallations de climatisation et installations électriques, câbles et
plaques signalétiques ainsi que pour la construction de façades
et la construction à sec de parquets, plafonds et murs; éléments
fonctionnels de construction profilés et moulés; colliers de ser-
rage, colliers de serrage d'extincteur, colliers de serrage à
bandes, griffes de suspension, colliers de fixation, colliers de
serrage de tuyau, colliers ou attaches pour câbles, bagues de
serrage, étriers pour rails, brides de fixation pour rails, glissiè-
res et guides à galets pour tuyaux, coussinets de tuyaux.

17 Revêtements isolants pour colliers de serrage, re-
vêtements isolants pour rails; patins, manchons et éléments
d'isolation phonique; amortisseurs de vibrations, coussinets
d'isolation phonique pour tuyaux; goujons d'isolation phoni-
que.

20 Produits en plastique ou en caoutchouc, notam-
ment supports, garnitures, éléments de fixation et de raccorde-
ment pour l'assemblage de tuyaux, radiateurs, appareils sani-
taires, installations de climatisation et installations
électriques, câbles et plaques signalétiques ainsi que pour la
construction de façades et la construction à sec de parquets,
plafonds et murs; colliers de serrage; colliers de serrage de
tuyau, colliers ou attaches pour câbles.

(822) DE, 08.04.1998, 397 61 290.

(300) DE, 20.12.1997, 397 61 290.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 14.08.1998 703 252
(732) Waltraud Adolf

5, Englerstrasse, D-69126 Heidelberg (DE).
(750) Waltraud Adolf, 5, Scheffelstrasse, D-69120 Heidel-

berg (DE).
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(531) 5.1; 27.5.
(511) 14 Costume jewellery.

18 Belts, bags, small leather goods, luggage (of genui-
ne leather or other materials).

25 Scarves, shawls, fashionable headgear like hats,
caps; shoes.

14 Bijouterie fantaisie.
18 Ceintures, sacs, petits articles en cuir, bagages (en

cuir véritable ou autres matériaux).
25 Echarpes, châles, couvre-chefs à la mode tels que

chapeaux, casquettes; chaussures.

(822) DE, 21.04.1998, 398 04 210.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 14.08.1998 703 253
(732) Waltraud Adolf

5, Englerstrasse, D-69126 Heidelberg (DE).
(750) Waltraud Adolf, 5, Scheffelstrasse, D-69120 Heidel-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Costume jewellery.

18 Belts, bags, small leather goods, luggage (of genui-
ne leather or other materials).

25 Scarves, shawls, fashionable headgear like hats,
caps; shoes.

14 Bijouterie fantaisie.
18 Ceintures, sacs, petits articles en cuir, bagages (en

cuir véritable ou autres matériaux).
25 Echarpes, châles, couvre-chefs à la mode tels que

chapeaux, casquettes; chaussures.

(822) DE, 06.04.1998, 398 04 212.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.10.1998 703 254
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).
(750) OA Gewerbl. Rechtsschutz, z. Hd. Frau Meindel, 40,

Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles), underwear; foundation garments, namely bodices,

corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments (included
in this class); suspender belts, dancing belts, brassieres, pan-
ties.

25 Articles vestimentaires (notamment articles tissés
et tricotés), sous-vêtements; sous-vêtements de maintien, à sa-
voir corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour
mouler les hanches (compris dans cette classe); porte-jarretel-
les, ceintures pour la danse, soutiens-gorge, slips.

(822) DE, 26.07.1955, 679 481.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 255
(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; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 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 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Education; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

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;
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services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 14.05.1998, 398 22 636.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 636.
(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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 256
(732) Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG
21, Brühlstrasse, D-72469 Messstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 08.06.1998, 398 27 639.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 639.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 257
(732) Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG
21, Brühlstrasse, D-72469 Messstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 10.06.1998, 398 27 636.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 636.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 258
(732) Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG
21, Brühlstrasse, D-72469 Messstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.

(822) DE, 10.06.1998, 398 27 633.
(300) DE, 16.05.1998, 398 27 633.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 259
(732) Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG
21, Brühlstrasse, D-72469 Messstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Furniture.
20 Mobilier.

(822) DE, 10.06.1998, 398 27 638.

(300) DE, 16.05.1998, 398 27 638.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 260
(732) Morphochem GmbH

19, Am Klopferspitz, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; chemical substan-
ces for preserving food.

5 Pharmaceutical, veterinary and health care pro-
ducts; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

42 Scientific and industrial research, especially servi-
ces of a chemist and a biologist, services of a chemical and bio-
chemical laboratory; computer programming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; produits chimiques pour la conser-
vation des aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médi-
caux; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-
lier services de pharmaciens et de biologistes, services de la-
boratoires de chimie et de biochimie; programmation informa-
tique.

(822) DE, 26.06.1998, 398 26 849.

(300) DE, 13.05.1998, 398 26 849.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 261
(732) Union Les Vignobles du Rivesaltais

rue de la Roussillonnaise, BP 56, F-66602 RIVESAL-
TES CEDEX (FR).

(842) Société coopérative, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Vins et spiritueux.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Wines and spirits.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 334.
(300) FR, 04.06.1998, 98 735 334.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 15.04.1998 703 262
(732) Brüder Siegel GmbH & Co. KG

Draht- und Metallwarenfabrik
4-8, Hinter der Post, D-89340 Leipheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Wire goods, in particular shopping baskets, sales
display baskets, pallet frames; customer guiding devices and
customer entrance control devices; garages for shopping trol-
leys.

9 Automatic customer guiding apparatus and custo-
mer entrance control apparatus.

12 Hand-operated transport vehicles, in particular
shopping trolleys for supermarkets and department stores, wa-
rehouse commission trolleys, baby strollers, plant shopping
trolleys, trolleys for collecting shopping baskets.

20 Shop equipment, in particular display counters,
display shelves, poster stands, display racks, display stands.

37 Shop installation.
6 Articles en fil métallique, en particulier paniers à

provisions, paniers présentoirs, châssis de palette; dispositifs
de guidage pour la clientèle et dispositifs de contrôle d'accès
des clients; garages pour chariots à provisions.

9 Appareils de guidage automatiques pour la clientè-
le et appareils de contrôle d'accès des clients.

12 Véhicules de transport actionnés manuellement, en
particulier chariots à provisions pour supermarchés et grands
magasins, chariots d'entrepôts, poussettes, chariots pour
l'achat de plantes, chariots collecteurs de paniers à provisions.

20 Équipements de magasin, en particulier comptoirs
d'étalage, étagères de présentation, chevalets d'affichage, îlots
de vente, présentoirs.

37 Installation de magasins.

(822) DE, 15.12.1997, 397 55 280.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 280.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 18.06.1998 703 263
(732) AGT Gas Technology GmbH

16, Finnentroper Strasse, D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Gas thermostats.

11 Gas burners, gas mountings or fittings and parts
thereof.

42 Conception of gas burners, gas thermostats, gas
mountings or fittings and parts thereof, planning of gas bur-
ners, gas thermostats, gas mountings or fittings and parts the-
reof, developing of gas burners, gas thermostats, gas moun-
tings or fittings and parts thereof.

9 Thermostats de brûleur à gaz.
11 Brûleurs à gaz, pièces de montage ou accessoires

de brûleur à gaz et leurs éléments.
42 Conception de brûleurs à gaz, de thermostats de

brûleur à gaz, de pièces de montage ou d'accessoires de brû-
leur à gaz et leurs éléments, établissement de projets de brû-
leurs à gaz, de thermostats de brûleur à gaz, de pièces de mon-
tage ou d'accessoires de brûleur à gaz et leurs éléments, mise
au point de brûleurs à gaz, de thermostats de brûleur à gaz, de
pièces de montage ou d'accessoires de brûleur à gaz et leurs
éléments.

(822) DE, 17.04.1998, 398 07 713.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 713.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 10.07.1998 703 264
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.

5 Plasters for medical purposes, medical dressing in-
cluding medicine cases (portable) (filled); first aid boxes
(filled); dressings (medical); surgical dressings.

6 Ironmongery, small items of metal hardware inclu-
ding badges of metal for vehicles; locks of metal for vehicles;
registration plates, of metal; wheel clamps (boots); rings of
common of metal for keys; tool boxes of metal (empty); tool
chests of metal (empty).

7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines);
glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including jacks
(machines); clutches other than for land vehicles.

8 Hand tools and implements (hand operated) na-
mely scraping tools (hand tools); spanners (hand tools); lifting
jacks (hand-operated); cutlery, table forks and spoons; manicu-
re sets; knives; razors including razor cases.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, including spectacles (optics); spectacle
cases; binoculars; sunglasses; voltage regulators for vehicles;
vehicle breakdown warning triangles; cigar lighters for auto-
mobiles; alarms; accumulators; theft prevention installations
(electric); anti-theft warning apparatus; speed indicators; life
saving apparatus and equipment; life jackets; acid hydrome-
ters; fuses; relays, electric; solar batteries; navigational instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
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sound or images, including aerials; radios; magnetic data car-
riers, phonograph records, including encoded cards (magnetic);
integrated circuit cards (smart cards); automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus, including
distribution machines (automatic); cash registers, calculating
machines, data processing apparatus and computers, including
pocket calculators; extinguishers.

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

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments of all types, inclu-
ding key rings (trinkets or fobs); chronometrical instruments.

16 Goods made from paper, cardboard; printed matter,
including atlases; calendars; geographical maps; stationery; ty-
pewriters especially pens and office articles (excluding furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class), including valises; travelling sets (lea-
therware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrellas, para-
sols, canes.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed blankets, table cloths.

25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties; collar protectors.

27 Carpets, door mats, including carpets for automo-
biles.

28 Games and playthings, including scale model vehi-
cles; gymnastic and sporting articles included in this class.

34 Smokers’ articles including ashtrays, not of pre-
cious metal, for smokers; lighters for smokers; tobacco pou-
ches; tobacco jars, not of precious metal; cigarette and cigar ca-
ses, not of precious metal; matches.

36 Insurance including health insurance underwriting;
insurance brokerage; accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs, including credit cards (issuance
of-); banking; loans (financing); instalment loans; credit bu-
reaux; financial consultancy; hire-purchase financing; saving
banks; real estate affairs including appartment house manage-
ment; real estate management; real estate appraisal; rental of
offices (real estate); renting of flats, real estate agencies; ac-
commodation bureaux (apartments); leasing of real estates.

37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-
cles, including breakdown service as well as on-site repairs.

41 Education information including teaching, inclu-
ding arranging and conducting of conferences; arranging and
conducting of congresses; arranging and conducting of sympo-
siums; arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of workshops (training); entertainment; sporting
and cultural activities, including cinema facilities (providing-);
live performance (presentation of-); museum facilities (provi-
ding-) (presentation, exhibitions); orchestra services; organiza-
tion of sports competitions.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.

5 Emplâtres, pansements notamment trousses de
soins médicaux; trousses de premiers soins équipées; panse-
ments médicaux; pansements chirurgicaux.

6 Ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique no-
tamment écussons métalliques pour véhicules; serrures métal-
liques pour véhicules; plaques minéralogiques métalliques; sa-
bots de denver; anneaux métalliques pour clefs; boîtes à outils
en métal vides; coffres à outils en métal vides.

7 Moteurs, y compris leurs organes, autres que pour
véhicules terrestres notamment filtres pour le nettoyage de l'air
de refroidissement pour moteurs; bougies de réchauffage pour
moteurs diesel; accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) notamment vé-
rins (machines); embrayages autres que pour véhicules terres-
tres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment notamment racloirs; clefs (outils); crics à main; coutelle-

rie, fourchettes et cuillères; trousses de manucure; couteaux;
rasoirs dont étuis pour rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, y compris lunettes; étuis à lunettes; jumelles; lunettes de
soleil; régulateurs de tension pour véhicules; triangles de si-
gnalisation pour véhicules en panne; allume-cigares pour
automobiles; instruments d'alarme; accumulateurs; installa-
tions électriques pour préserver du vol; avertisseurs contre le
vol; indicateurs de vitesse; dispositifs de sauvetage; gilets de
sauvetage; pèse-acide; fusibles; relais électriques; batteries
solaires; instruments pour la navigation; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images, y compris antennes; appareils de radio; supports de
données magnétiques, disques phonographiques, y compris
cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microcircuit; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, y compris distributeurs automatiques; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs, dont calculatrices de poche; extinc-
teurs.

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, compris dans cette classe; parures en
tous genres, y compris porte-clefs de fantaisie (breloques ou
chaînes); instruments chronométriques.

16 Produits en papier, carton; imprimés, dont atlas;
calendriers; cartes géographiques; articles de papeterie; ma-
chines à écrire en particulier stylos et fournitures de bureau
(hormis meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), dont valises; trousses de voyage (maroquinerie);
sacs; étuis porte-clés; malles; parapluies, parasols, cannes.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit, nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, dont cravates;
protège-cols.

27 Tapis, paillassons, y compris tapis pour automobi-
les.

28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de véhi-
cules; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.

34 Articles pour fumeurs dont cendriers pour fumeurs
non en métaux précieux; briquets; blagues à tabac; pots à ta-
bac non en métaux précieux; étuis à cigares ou porte-cigares
et étuis à cigarettes ou porte-cigarettes en métaux non pré-
cieux; allumettes.

36 Assurances dont assurance maladie; courtage
d'assurance; assurance contre les accidents; opérations finan-
cières, opérations monétaires, dont émission de cartes de cré-
dit; opérations bancaires; prêts (finances); paiement par
acomptes; agences de crédit; consultation en matière financiè-
re; location-vente; caisses d'épargne; opérations immobilières
dont gestion d'immeuble résidentiel; gérance de biens immobi-
liers; évaluation de biens immobiliers; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements, agences immobilières;
agences de logement (appartements); crédit-bail immobilier.

37 Travaux de réparation, en particulier réparation et
maintenance de véhicules, notamment services de dépannage
ainsi que services de réparation sur place.

41 Informations en matière d'éducation y compris en-
seignement, y compris organisation et conduite de conféren-
ces; organisation et conduite de congrès; organisation et con-
duite de symposiums; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers de formation; divertisse-
ment; activités sportives et culturelles, y compris mise à dispo-
sition d'installations pour le cinéma; représentation de specta-
cles; services de musée (présentation, expositions); services
d'orchestres; organisation de compétitions sportives.
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(822) DE, 23.06.1998, 397 60 017.
(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) 24.12.1998

(151) 18.09.1998 703 265
(732) Bohemia Sekt,

deskomoravská vina�ská akciová spoleenost
Smetanova 220, CZ-332 02 Starý Plzenec (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boisson mousseuse contentant de l'alcool produite
à base des raisins de la vigne.

(822) CZ, 06.05.1998, 166899.
(831) PL, RU, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 01.09.1998 703 266
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19 Avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 6 Conteneurs et constructions en métal pour la récep-
tion de déchets.

19 Constructions non métalliques pour la réception de
déchets.

20 Conteneurs en matières plastiques et autres matiè-
res non métalliques pour la réception de déchets.

37 Services d'entretien, maintenance et nettoyage de
conteneurs et constructions pour la réception de déchets.

39 Services de collecte de déchets.
40 Services de destruction de déchets.

6 Metal containers and constructions for receiving
waste.

19 Nonmetallic constructions for receiving waste.
20 Plastic and other nonmetallic containers for recei-

ving waste.
37 Cleaning and maintenance services for metal con-

tainers and constructions for receiving waste.
39 Waste collection services.
40 Waste disposal services.

(822) FR, 02.03.1998, 98 720 673.
(300) FR, 02.03.1998, 98 720 673.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 01.09.1998 703 267
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19 Avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 6 Conteneurs et constructions en métal pour la récep-
tion de déchets.

19 Constructions non métalliques pour la réception de
déchets.

20 Conteneurs en matières plastiques et autres matiè-
res non métalliques pour la réception de déchets.

37 Services d'entretien, maintenance et nettoyage de
conteneurs et constructions pour la réception de déchets.

39 Services de collecte de déchets.
40 Services de destruction de déchets.

6 Metal containers and constructions for receiving
waste.

19 Nonmetallic constructions for receiving waste.
20 Plastic and other nonmetallic containers for recei-

ving waste.
37 Cleaning and maintenance services for metal con-

tainers and constructions for receiving waste.
39 Waste collection services.
40 Waste disposal services.

(822) FR, 02.03.1998, 98 720 672.
(300) FR, 02.03.1998, 98 720 672.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 06.08.1998 703 268
(732) VIRGILS & CO. Lederwaren GmbH

11, Dreieichstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Porte-clés.

18 Produits de maroquinerie, à savoir sacs pour hom-
mes, serviettes, porte-documents, serviettes pour collégiens,
pochettes pour petits articles, bourses, porte-billets, pochettes
pour trousseaux de clés, portefeuilles, pochettes plates à pendre
autour du cou, étuis vides pour produits de maquillage.

(822) DE, 05.09.1983, 1 053 378.
(831) BX, CH.
(580) 24.12.1998

(151) 09.10.1998 703 269
(732) LABORATOIRES

MAURICE MESSEGUE S.A.
Chemin de Berdoulet, F-32500 FLEURANCE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE S.A., BP

15, F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, substances et préparations diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; produits d'hygiène.

16 Papier, cartons, enseignes en papier ou en cartons;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, en pa-
pier; affiches; planches (gravures); produits pour l'imprimerie,
livres, revues, catalogues.

30 Thé, café, 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,
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sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences), animaux vivants,
fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour les animaux, malt, plantes fraîches destinées à la
préparation de tisanes; plantes sélectionnées; plantes fraîches
non à usage médical destinées à des produits diététiques.

42 Cures thermales, cures thérapeutiques.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices; toiletries.
5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,

dietetic substances and preparations for medical use, food for
babies; sanitary goods.

16 Paper, cartons, paper or cardboard signs; packa-
ging bags, pouches, envelopes, small bags made of paper; pos-
ters; prints (engravings); printing goods, books, magazines,
catalogs.

30 Tea, coffee, 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 (except
salad dressings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor processed) and plant seeds, live ani-
mals, fresh fruit and vegetables, sowing seeds, natural plants
and flowers, animal feed, malt, fresh plants used for making
herb teas; selected plants; fresh plants for nonmedical use in-
tended for dietetic products.

42 Thermal cures, therapeutic treatments.

(822) FR, 28.04.1998, 98 730 587.

(300) FR, 28.04.1998, 98 730 587.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 30.09.1998 703 270
(732) LLOMBAR HANDELS ESPAÑA, S.L.

C/ Rambleta 4, E-12520 NULES (Castellón) (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques; me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises, et toute sorte de fruits frais; oignions, tomates,
pommes de terre, ails, artichauts, haricots verts, et en général
toute sorte de verdures et légumes frais.

(822) ES, 20.03.1998, 2.116.752.

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

(580) 24.12.1998

(151) 11.11.1998 703 271
(732) LUCTA S.A.

Ctra. deMasnou a Granollers, Km. 12,400, E-08170
MONTORNÉS DEL VALLÉS (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en un logotype de couleur rouge

constitué par la dénomination "LUCTA" en lettres mi-
nuscules à traits droits avec la lettre initiale majuscule,
dénomination qui est soulignée par une bande rectangu-
laire horizontale. / The mark consists of a red logotype
representing the denomination "LUCTA" written in
small letters consisting of strait lines with the first letter
being capital, said denomination being underlined by a
horizontal rectangular band.

(591) Rouge.  / Red. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour la conservation des aliments.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices; aromates (huiles essentiel-
les).

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire; aro-
mates autres que les huiles essentielles, pour l'alimentation des
personnes; essences pour l'alimentation (à l'exception des es-
sences éthériques et des huiles essentielles); correcteurs de
l'odeur et de la saveur pour produits alimentaires compris dans
cette classe.

31 Aliments pour animaux; substances alimentaires
fortifiantes pour animaux; additifs pour fourrages non à usage
médical.

1 Industrial chemicals; chemical substances for pre-
serving foodstuffs.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices; aromatics (essential oils).

30 Aromatic preparations for food; flavorings other
than essential oils, for human consumption; essences for foods-
tuffs (except etheric essences and essential oils); scent and fla-
vor enhancers for foodstuffs included in this class.

31 Animal feed; strengthening animal forage; additi-
ves to fodder, not for medical purposes.

(822) ES, 20.08.1998, 2153887; 20.08.1998, 2153888;
30.10.1998, 2153889; 30.10.1998, 2153890.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, LI, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 07.10.1998 703 272
(732) Müller Fachkosmetik Vertriebs GmbH

8, Nikolaus-Otto-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires, pâtes dentifrices.

5 Aliments complémentaires pour buts non médi-
caux consistant surtout en vitamines, substances minérales et
oligo-éléments; vitamines, produits diététiques pour buts médi-
caux.
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30 Thé, muesli à base de céréales, épices.

(822) DE, 11.09.1998, 398 20 189.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 189.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, LI, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 09.10.1998 703 273
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, pâtisserie, les produits précités également
avec farce; préparations prêtes à cuire pour la pâtisserie, en par-
ticulier pour pain, gâteaux, pizzas.

(822) DE, 28.05.1998, 398 20 463.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 463.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 274
(732) Ir. Jan Pieter de Baat Doelman

1471, Kralenbeek, NL-1104 KJ AMSTERDAM (NL).

(511) 11 Appareils chimiques ou non chimiques, mécani-
ques, électroniques et/ou électriques pour la purification et/ou
l'adoucissement de liquides, à usage domestique et/ou indus-
triel.

11 Chemical or non-chemical, mechanical, electronic
and/or electrical apparatus used for the purification and/or
softening of liquids, for household and/or industrial use.

(822) BX, 29.04.1998, 631336.
(300) BX, 29.04.1998, 631336.
(831) CN, DE.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 19.11.1998 703 275
(732) Panzani William Saurin

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sauces tomates.

30 Tomato sauce.

(822) FR, 14.05.1996, 1 357 498.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 09.10.1998 703 276
(732) JUAN GIMENEZ PALLARES

ET ANTONIO BASANTA ALARCON
AVDA. SALVADOR ESPRIU, 33,4º2ª, E-08005
BARCELONA (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) ES, 02.10.1998, 2.164.972.
(300) ES, 28.05.1998, 2.164.972.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 04.11.1998 703 277
(732) RHONE POULENC S.A.

25 Quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(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;
régulateurs de croissance.

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; produits pharmaceutiques et vétérinaires de théra-
pie génique et cellulaire.

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

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

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services de recherche scientifique et industrielle; service de re-
cherche et de développement dans le domaine des produits in-
dustriels; services vétérinaires; services d'agriculture et d'horti-
culture.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins; unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire extinguishing compositions; metal tempering and solde-
ring preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives (adhesive materials) for
industrial use; growth regulating agents.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 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; pharmaceutical and veterinary products for cell
gene therapy.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed), sowing seeds, live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt.

42 Medical, sanitary and beauty care; scientific and
industrial research services; research and development servi-
ces in the field of industrial products; veterinary services; agri-
cultural and horticultural services.

(822) FR, 25.07.1997, 97 689 392.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, DZ, EG, ES, FI, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KE,
KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

Pour les classes 1, 5, 10, 31 et 42. / For classes 1, 5, 10, 31 and
42.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 06.11.1997 703 278
(732) Josef W. Ostendorf GmbH & Co.

2, Am Rottkamp, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives, particularly wallpaper pastes, styro-
foam, cork, tissue and universal adhesives; antifreezes; deter-
gents, particularly petroleum ether.

2 Paints, paint powders, raw materials for manufac-
turing paints, liquid wall coatings of synthetic material, also
with paint lamina; bonding agents, subsoil hardening agents
and primers for paints and varnishes; varnishes, transparent
paints, oleoresinous varnishes, wood preservatives and preser-
vatives; lining paper in the form of paint, also powdery; dilu-
ting agents, paint brush detergents, stripping agents for paper
hangings; rust preventing agents; protective emulsions, roof
varnishes, putties; cans of paint.

3 Detergents, particularly methylated spirit and pe-
troleum, facade cleaning agents, preparations for cleaning and
repairing ceramics and enamel, also as spray, sanitary deter-
gents, stain preventing and stain removing products; preserva-
tives for metal, synthetic, stone and ceramic materials, mould
removing products; polishes; products for removing coatings,
namely paint removing compositions, caustic removers, pro-
ducts for removing tar and bitumen, products for removing ce-
ment, grinding agents, antiliming agents; abrasive paper; hand
washing gel and hand protecting cream; cleaning solutions and
foams for carpets and padded furniture; turpentine substitutes;
swabs.

7 Paint mixing installations and parts thereof; grin-
ding boards for machines, hand grinding machines, spray guns,

guides for machines, electric cleaning machines for carpets and
padded furniture.

8 Hacking knifes, shears, knifes, spreaders, paper
spattles, filling spattles and structuring spattles, manual adhe-
sive spray guns, trowels, floats, doctor blades, putty knifes,
glass cutters, manual wallpaper stripping machines; walling sa-
nitation systems consisting of manual pressure injectors, cou-
plings, stone drills, plugs, building corner irons, all goods also
single; knifing filler; filled tool boxes.

9 Plumb bop.
16 Painting utensils and other parts, namely ring, flat,

angle, radiator paint brushes, ceiling and paperhanging
brushes, flat brushes for larger surfaces in form of paint brushes
for painting larger surfaces, paper rollers, seam rollers,
drawing rulers for machines, paper spattles, filling spattles and
structuring spattles, pasteboards and coverings, particularly for
painting needs; painting, varnishing and structuring rollers,
paint rollers.

17 Sealing, packing and insulating agents, sealing ma-
terials for buildings, joint fillers, joint sealings as silicone and
acrylic sealing compounds and as joint profiles for sealing and
backfilling of joint at doors, windows and scarfed joints; buil-
ding sealings, namely bitumen thickening coating agents, insu-
lation paints, cold bonding agents, fillers, heat insulation
boards; putties.

19 Fillers, brushable bitumen elastic films; foaming
materials, particularly polyurethane foams; building materials,
natural and artificial stones, cement, lime floor, casts, plasters,
lime, mortar, adhesive mortar, pebbles, tiles; parquet.

20 Accessories for decoration stuff as well as for cur-
tains, namely curtain rails and guides.

21 Brushes for removing dust, grills, plastic buckets,
stirrers, wire brushes.

24 Wallpapers of textile material, home textiles, na-
mely curtains and decoration stuff as well as curtains; window
shades and blinds; fabric breadths.

27 Wallpaper, wood chip wallpaper, wall coverings
and particularly stone and ceramic floor coverings, carpets,
also as wall-to-wall carpeting and in form of tiles, linoleum as
well as similar products of synthetic material.

41 Holding of seminars.
42 Colour analysis, colour mixing, colour production,

colour advice.
1 Adhésifs, en particulier pâtes à papier peint, colles

à mousse de polystyrène, à liège, à papier-linge et colles uni-
verselles; antigels; détergents, en particulier éther de pétrole.

2 Peintures, peintures en poudre, matières premières
pour la fabrication de peintures, revêtements muraux liquides
en matière synthétique, également à peinture lamelliforme;
liants, agents de durcissement du sous-sol et apprêts pour pein-
tures et vernis; vernis, peintures transparentes, vernis oléoré-
sineux, produits pour la conservation du bois et agents de pré-
servation; papier d'apprêt sous forme de peintures, également
en poudre; diluants, détergents à pinceau, décapants de papier
peint; produits antirouille; émulsions protectrices, vernis à toi-
ture, mastics; bidons de peinture.

3 Détergents, en particulier alcool à brûler et pétro-
le, nettoyants pour façades, produits pour nettoyer et restaurer
la céramique et l'émail, également sous forme de sprays, pro-
duits de nettoyage pour sanitaires, produits anti-taches et dé-
tachants; produits de préservation du métal, des matières syn-
thétiques, de la pierre et de la céramique, produits
anti-moisissures; cirages; produits décapants, notamment
compositions décapantes pour peintures, décapants causti-
ques, produits à enlever le goudron et le bitume, produits à en-
lever le ciment, agents de mouture, détartrants; papiers abra-
sifs; gels nettoyants pour les mains et crèmes protectrices pour
les mains; solutions et mousses de nettoyage pour tapis et meu-
bles capitonnés; succédanés de térébenthine; bâtonnets oua-
tés.

7 Installations à mélanger la peinture et leurs élé-
ments; planches à aiguiser pour machines, ponceuses portati-
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ves, pistolets pulvérisateurs, guidages de machines, machines
de nettoyage électriques pour tapis et meubles capitonnés.

8 Couteaux à démastiquer, cisailles, couteaux, spa-
tules, spatules à papier, spatules à garnir et spatules de struc-
turation, pistolets à adhésif, truelles, taloches, racloirs, spatu-
les de vitrier, diamants de vitrier, machines à décoller les
papiers peints actionnées manuellement; systèmes de maçon-
nage pour sanitaires composés d'injecteurs sous pression à
main, d'accouplements, de mèches à pierre, de tampons,
d'équerres en fer, lesdits produits également sous forme de piè-
ces uniques; enduits au couteau; boîtes à outils équipées.

9 Plombs de fils à plomb.
16 Instruments de peinture et autres éléments, notam-

ment pinceaux en couronne, pinceaux plats, pinceaux angulai-
res et pinceaux pour radiateurs, pinceaux pour plafonds et pin-
ceaux à papier peint, pinceaux plats pour peindre des surfaces
de grandes dimensions, rouleaux à papier, rouleaux de colleur,
règles à dessiner pour machines, spatules à papier, spatules à
garnir et spatules de structuration, cartons de collage et revê-
tements, notamment pour les travaux de peinture; rouleaux à
peindre, vernir et structurer, rouleaux à peindre.

17 Agents d'étanchéification, de garnissage et d'isola-
tion, matériaux de scellement pour bâtiments, mastics de join-
toiement, mastics pâteux sous forme d'enduits d'étanchéité au
silicone et de mastics de jointoiement acryliques et sous forme
de profils de joint pour le scellement et le remplissage de joints
au niveau des portes, fenêtres et entures; matériaux d'étanchéi-
té pour bâtiments, notamment épaississeurs d'enduction au bi-
tume, peintures isolantes, liants durcissables à froid, enduits,
panneaux d'isolation thermique; mastics.

19 Enduits, pellicules de bitume élastiques applica-
bles à la brosse; matériaux en mousse, en particulier mousses
polyuréthanes; matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, planchers en plâtre, moulages au plâtre,
enduits, chaux, mortier, mortier colle, gravillons naturels, tui-
les; parquets.

20 Accessoires pour tissus d'ameublement ainsi que
pour rideaux, notamment rails et glissières de guidage pour ri-
deaux.

21 Brosses à épousseter, grilles, seaux en plastique,
agitateurs, brosses métalliques.

24 Papiers peints en matière textile, textiles de mai-
son, notamment rideaux et tissus d'ameublement ainsi que ri-
deaux; toile de store et stores; pans de tissu.

27 Papiers peints, papiers peints dits 'ingrain', revête-
ments muraux et en particulier couvertures de sol en pierre et
céramique, tapis, également sous forme de moquettes de revê-
tement mur à mur et sous forme de dalles de moquette, lino-
léum ainsi que produits similaires en matière synthétique.

41 Organisation de séminaires.
42 Analyse de couleurs, mélange de couleurs, confec-

tion de couleurs, conseil en matière de couleurs.

(822) DE, 06.11.1997, 397 23 955.
(300) DE, 27.05.1997, 397 23 955.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 19.08.1998 703 279
(732) VESISMIN, S.L.

AVDA. DIAGONAL, 427 BIS-429 7° 3a, E-08036
BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 30.06.1997, 1.634.927.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 03.09.1998 703 280
(732) BOHEMIA SEKT,

deskomoravská vina�ská a.s.
Smetanova 220, CZ-332 02 Starý Plzenec (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Vins de toutes sortes.

(822) CZ, 30.12.1997, 206035.
(831) PL, RU, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 03.09.1998 703 281
(732) Bohemia Sekt, deskomoravská

vina�ská akciová spoleenost
Smetanova 220, CZ-332 02 Starý Plzenec (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de toutes sortes.

(822) CZ, 06.09.1988, 167024.
(831) PL, RU, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 02.07.1998 703 282
(732) Kathrein-Werke KG

1-3, Anton-Kathrein-Strasse, D-83022 Rosenheim
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauveta-
ge et d'enseignement; appareils, instruments et dispositifs élec-
triques, y compris appareils, instruments et dispositifs électro-
techniques, électroniques et optoélectroniques et installations
qui en sont composées (comprises dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de prise, de transmission, d'émission, de ré-
ception, de reproduction et de distribution ainsi que de traite-
ment et/ou de mémorisation de sons, de signaux, de signes,
d'images et/ou de données; antennes, y compris antennes
d'émission et de réception, antennes d'automobiles, antennes
radiotéléphoniques d'automobiles, antennes de radiodiffusion,
antennes de télévision, antennes de satellites; appareils opti-
ques, électrotechniques et électroniques pour la technique de
communication, notamment pour la technique de communica-
tion à large bande, la technique d'émission et de réception, la
technique de commutation et de transmission téléphonique; té-
léphones, installations téléphoniques, visiophones, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, dispositifs de numérotation, appa-
reils téléphoniques privés, installations téléphoniques privées;
appareils de transmission tels que câbles de communication et
guides d'ondes lumineuses et éléments de connexion corres-
pondants; ordinateurs, calculateurs et appareils d'informatique
ainsi qu'appareils auxiliaires, y compris ordinateurs de commu-
nication; supports d'enregistrement magnétiques, supports
d'enregistrement optiques, disques phonographiques, disques
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compacts, programmes mémorisés sur supports de données;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils ac-
tionnés par l'introduction de monnaie, caisses enregistreuses,
matériel d'incendie; parties de tous les appareils et dispositifs
précités; installations composées d'une combinaison des dispo-
sitifs et des appareils précités.

37 Installation d'appareils électriques.
42 Services d'ingénieurs; planification, projet et loca-

tion d'appareils électriques, électroniques et électrotechniques
et d'installations qui en sont composées, notamment dans le do-
maine de la technique de communication, de la technique de
communication à large bande, de la technique d'émission, de
transmission et de réception, de la technique de télécommuni-
cation ainsi que conseils correspondants dans ces domaines;
développement, établissement et actualisation de logiciels d'or-
dinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring, rescue and teaching apparatus and instruments; elec-
trical apparatus, instruments and devices, including
electrotechnical, electronic and optoelectronic apparatus, ins-
truments and devices and systems including the above (inclu-
ded in this class); sound, signal, sign, image and/or data recor-
ding, pickup, transmitting, receiving, reproducing and
distributing as well as processing and storing apparatus; an-
tennae, including transmitting and receiving antennae, auto-
mobile aerials, car radiotelephone aerials, broadcast anten-
nae, television aerials, satellite antennas; optical,
electrotechnical and electronic apparatus for communications
engineering, particularly broadband communication enginee-
ring, sending and receiving engineering, telephone switching
and transmitting engineering; telephones, telephone installa-
tions, videophones, answering machines, telecopying appara-
tus, dialling devices, private telephone sets, private telephone
installations; apparatus for transmission such as communica-
tion cables and lightguides and related connection elements;
computers, calculators and computer hardware as well as
auxiliary apparatus, including communication computers; ma-
gnetic recording media, optical recording media, phonograph
records, compact discs, programs recorded on data media;
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus, cash registers, fire equipment; parts of all the
above devices and apparatus; systems made of a combination
parts of the above appliances and devices.

37 Electrical apparatus installation.
42 Consultancy services; planning, projects and ren-

tal of electric, electronic and electrotechnical apparatus and
systems including the above, particularly in the field of commu-
nications engineering, broadband communication enginee-
ring, emission, transmission and reception engineering, tele-
communication engineering as well as related consultancy in
these fields; computer software design, production and upda-
ting.

(822) DE, 13.03.1998, 398 01 279.
(300) DE, 13.01.1998, 398 01 279.
(831) AM, BA, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV,

MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 283
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, équipements et instruments électrotech-
niques et électroniques; appareils de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de

commande, de régulation et de commutation; armoires de com-
mande et d'appareillage électriques; systèmes de montage pour
armoires de commande et d'appareillage électriques, constitués
principalement de platines supports d'appareils, de charpentes
et de profilés librement combinables; appareils électriques et
électroniques d'enregistrement, de traitement, de transmission,
de mémorisation et de sortie de données, en particulier calcula-
teurs universels, unités centrales, ordinateurs personnels, sta-
tions de travail, mémoires, terminaux, appareils de commande,
imprimantes, appareils d'interface ainsi qu'appareils d'intro-
duction et de sortie, y compris claviers à touches, afficheurs et
écrans; programmes informatiques (logiciels); supports d'enre-
gistrement pour images, sons et données (à l'exception de pel-
licules non exposées); matériel d'installation électrique (com-
pris dans cette classe), en particulier interrupteurs, variateurs
de lumière, socles de prises de courant, prises de courant avec
interrupteur, boîtes de dérivation, prises d'antennes, prises pour
haut-parleurs et prises de raccordement, fiches et prises de
communication; interrupteurs et poussoirs de commande de
stores; fusibles, détecteurs de proximité, interrupteurs différen-
tiels, relais, contacteurs, boîtes de dérivation, boîtes de raccor-
dement, armoires de distribution, tableaux, interrupteurs horai-
res, compteurs d'électricité; émetteurs et récepteurs à ultrasons
et à infrarouge ainsi que les stations relais correspondantes
pour les fonctions de commande, de variation de lumière et de
commande par impulsion; modules pour la commande et la va-
riation de lumière; ballasts, appareils de commande et de régu-
lation pour lampes fluorescentes; appareils de commutation et
de commande pour l'immotique et la domotique; appareils de
signalisation, appareils de connexion et ensembles d'appa-
reillage à haute tension, moyenne tension et basse tension.

(822) DE, 24.09.1998, 398 49 760.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 760.
(831) CN, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 09.05.1998 703 284
(732) Silesia Gerhard Hanke

GmbH & Co KG
20-24, Am Alten Bach, D-41470 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Colourings, food colorants.

3 Fruit essences, orange essences for industrial
purposes, peppermint essences, star-aniseed essence, lemon es-
sence for industrial purposes, ethereal essences for manufactu-
re of alcohol-free and alcoholic drinks, essences for refined ba-
king products, flavouring material for drinks included in this
class, baking flavours included in this class, fruit flavours,
flower extracts, ethereal oils, ingredients for the production of
alcohol-free drinks, ingredients for the manufacture of spirits,
baking essences as contained in this class, flavour materials for
drinks contained in this class, cake flavours.

5 Protein rich plant extracts for nutritious foods for
children and the sick, yeast extracts for pharmaceutical purpo-
ses, tobacco extracts, glandular extracts, extracts for medicinal
purposes, fat extracts for the nutrition of the sick, plant extracts
for medicinal purposes, all goods for the processing industry.

29 Meat extracts, plant extracts for the food industry,
soup extracts, sauce extracts, meat extracts, meat, fish and
vegetable gums (jellies), fruit pastes, fruit juice concentrates.

30 Essences for industrial purposes with the exception
of ethereal essences and oils, vinegar essences, fruit flavours
(except ethereal oils), coffee flavours, vanilla flavours, butter
flavours, cheese flavours, almond flavours, tea flavours, lemon
flavours, spice extracts, plant extracts for seasoning purposes,
tea extracts, tomato extracts, cocoa extracts, flavours and es-
sences for the manufacture of spirits, coffee substitutes, spices,
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sauces, vinegar, mustard, cooking salt; flavours and essences
for baking and sugar confectionery, coffee and mocha pastes.

32 Extracts for the production of alcohol-free drinks,
fruit extracts without alcohol, hop extracts for the beer manu-
facture, unfermented fruit juice/cider extracts, fruit extracts.

33 Brandy essences, alcoholic essences and extracts,
extracts for spirits, punch extracts.

2 Matières tinctoriales, colorants pour aliments.
3 Essences de fruits, essences d'orange à usage in-

dustriel, essences de menthe poivrée, essence d'anis étoilé, es-
sence de citron à usage industriel, essences éthériques pour la
confection de boissons avec ou sans alcool, essences pour pro-
duits de boulangerie raffinés, matière d'aromatisation de bois-
sons comprises dans cette classe, arômes pour la boulangerie
compris dans cette classe, arômes de fruits, extraits de fleurs,
huiles essentielles, ingrédients pour la fabrication de boissons
sans alcool, ingrédients pour la production de spiritueux, es-
sences pour la cuisine comprises dans cette classe, matières
d'aromatisation de boissons comprises dans cette classe, arô-
mes pour gâteaux.

5 Extraits de plantes riches en protéines pour ali-
ments nutritifs à l'attention des enfants et des malades, extraits
de levure à usage pharmaceutique, extraits de tabac, extraits
de glandes, extraits à usage médical, extraits de graisses pour
l'alimentation des malades, extraits de plantes à usage médi-
cal, tous lesdits produits destinés à l'industrie de transforma-
tion.

29 Extraits de viande, extraits végétaux pour l'indus-
trie alimentaire, extraits de potage, extraits de sauce, extraits
de viande, gommes de viande, de poisson et de légumes (ge-
lées), pâtes de fruits, jus de fruits concentrés.

30 Essences à usage industriel, à l'exception des es-
sences et huiles éthériques, essences de vinaigre, arômes de
fruits (hormis les huiles essentielles), arômes de café, arômes
de vanille, arômes de beurre, arômes de fromage, arômes
d'amande, arômes pour le thé, arômes de citron, extraits d'épi-
ces, extraits de plantes pour l'assaisonnement, extraits de thé,
extraits de tomate, extraits de cacao, arômes et essences pour
la confection de spiritueux, succédanés du café, épices, sauces,
vinaigres, moutarde, sel de cuisine; arômes et essences pour la
cuisine et sucreries, pâtes de café et de moka.

32 Extraits pour la production de boissons sans alco-
ol, extraits de fruits sans alcool, extraits de houblon pour la fa-
brication de la bière, extraits de jus de fruits/cidres non fer-
mentés, extraits de fruits.

33 Essences d'eau-de-vie, essences et extraits alcooli-
ques, extraits pour spiritueux, extraits de punch.

(822) DE, 25.06.1987, 1 107 759.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 07.05.1998 703 285
(732) AEON - Virtual Shopping Services

GmbH
6, Rieslingstrasse, D-71717 Beilstein (DE).

(750) AEON - Virtual Shopping Services GmbH, 6, Zetta-
chring, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management, business administration and
operation of virtual shopping malls, in particular the AEON
Plaza mall, on the internet and other electronic media, handling
of business transactions of virtual shops.

38 Telecommunications by using the internet and
other electronic media for the installation and operation of vir-
tual shopping malls.

42 Computer programming especially by designing
shop-manager software for the operation of virtual shopping
facilities on the internet and other electronic media; leasing of
access time to a computer database; operation of an electronic
data bank for virtual shops (webhosting); installation of virtual
shopping malls, in particular the AEON Plaza mall, on the in-
ternet and other electronic media.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale
et exploitation de centres commerciaux virtuels, en particulier
du centre commercial "AEON Plaza", sur Internet et autres
supports électroniques, gestion de transactions de boutiques
virtuelles.

38 Services de télécommunication par le biais de l'In-
ternet et d'autres supports électroniques pour la création et
l'exploitation de centres commerciaux virtuels.

42 Programmation informatique en particulier con-
ception de logiciels de gestion de boutique pour l'exploitation
de magasins virtuels sur sites Internet et autres supports élec-
troniques; location de temps d'accès à des bases de données;
exploitation d'une banque de données électronique pour bouti-
ques virtuelles (hébergement de sites web); installation de cen-
tres commerciaux virtuels, en particulier du centre commercial
"AEON Plaza" sur internet et autres supports électroniques.

(822) DE, 30.04.1998, 397 53 758.
(300) DE, 11.11.1997, 397 53 758.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 02.06.1998 703 286
(732) Gustav Stabernack GmbH

Richard-Stabernack-Strasse, D-36341 Lauterbach
(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, red.  / Noir, rouge. 
(511) 7 Packing machines.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class, in particular cases and bags for pac-
kaging, molded packaging parts, protective wrappings, decora-
tion means, stand-ups for presenting goods (display); printed
corrugated cardboard and items made therefrom, in particular
packaging and displays; packaging and advertising means
made of foldable material, foldable material and blanks for
packaging and advertising means of that kind, multilayer folda-
ble materials and multilayer blanks for packaging and adverti-
sing means of that kind, wherein the foldable material consists
of cardboard and/or corrugated cardboard, or the advertising
means comprises bills, posters, blanket labels, displays, wall
decorations, sales folders, presentation folders, brochure maps,
stickers or counter and floor stand-ups; printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ materials; paint brushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
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packaging included in this class; playing cards, printers’ type;
printing blocks.

20 Plastic goods included in this class.
35 Management consulting, advertising, advertising

brokerage, marketing, market research and market analysis,
distribution of goods for advertising purposes; brokering of
contracts for third parties.

42 Services of an engineer, technical counseling and
rendering of technical opinions, planning and advice in cons-
truction and design work.

7 Machines pour l’empaquetage.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe, en particulier étuis et sacs d'emballage, piè-
ces moulées de conditionnement, enveloppes protectrices, ma-
tériel de décoration, présentoirs sur pieds; carton ondulé im-
primé et produits dérivés, en particulier emballages et
présentoirs; emballages et matériel publicitaire constitués de
matériaux pliables, matériaux pliables et ébauches d'emballa-
ge et matériel publicitaire de ce type, matériaux multicouches
pliables et ébauches multicouches d'emballage et matériel pu-
blicitaire de ce type, dans lesquels le matériau pliable est en
carton et/ou en carton ondulé, ou le matériel publicitaire se
compose de pancartes, affiches, étiquettes au blanchet, présen-
toirs, décorations murales, argumentaires, dossiers de présen-
tation, dépliants cartographiques, autocollants ou de présen-
toirs de comptoir ou de sol; imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); jeux de cartes, caractères d'imprimerie; clichés.

20 Produits en plastique compris dans cette classe.
35 Conseil en management, publicité, services de

courtier en publicité, marketing, recherche et analyse de mar-
ché, diffusion de produits à des fins publicitaires; courtage de
contrats pour le compte de tiers.

42 Services d'ingénieur, conseils techniques et con-
clusions d'experts techniques, planification et conseil en tra-
vaux de construction et de conception.

(822) DE, 17.04.1998, 398 06 963.
(300) DE, 10.02.1998, 398 06 963.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 14.07.1998 703 287
(732) SSG (Europe) SA

17, Route du Crochet, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et
pour motocyclistes; vêtements de protection, y compris sou-
liers de protection et casques, notamment pour des activités
sportives.

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

28 Articles et appareils de sports, notamment articles
de sports d'hiver tels que skis, bâtons de ski, snowboards ainsi
que leurs parties et leurs accessoires compris cette classe, tels
que fixations de ski et de snowboards.

9 Eyewear, particularly sunglasses, ski goggles and
motorcycle goggles; protective clothing, including protective
footwear and helmets, particularly for sports activities.

12 Bicycles, parts and accessories thereof included in
this class, such as shock absorbers and bottle holders.

28 Sports items and apparatus, particularly winter
sports items such as skis, ski poles, snowboards as well as parts
and accessories thereof included this class, such as ski and
snowboard bindings.

(822) CH, 29.05.1997, 443 699; 18.02.1998, 452 932.
(300) CH, 18.02.1998, 452 932; classes 09, 28 / classes 09, 28
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 08.06.1998 703 288
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann AG, Postfach 1420, D-89504 Heiden-

heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, namely surgical adhesive tapes, plasters
for medical purposes, also as dressing strips, plasters for callu-
ses and corns; plasters impregnated with transdermal active
preparations; antirheumatic plasters; surgical dressings; gauze
bandages; swabs for wound treatment; compresses, including
gel and alginate compresses, tampons, cotton wool for medical
purposes, bandages and ribbons for medical use; napkins for
incontinents; absorbent materials impregnated with disinfec-
tant, namely pads, swabs and tampons; disinfectants for hygie-
nic and medical purposes; first aid boxes and refills for first aid
boxes; medicinal mud, synthetic padding bandages.

10 Test strips for measuring the glucose content of
blood and urine as well as in foodstuffs; orthopedic bandages;
synthetic resin bandages, plaster of Paris bandages, confor-
ming and supporting bandages; tubular, net and compression
bandages; surgical, medical and veterinary instruments and ap-
paratus; medical equipment for measuring the glucose content
of blood; lancing devices, capillary blood lancets; condoms;
clinical thermometers, namely mercury and electronic (digital)
thermometers.

5 Pansements adhésifs, notamment sparadraps chi-
rurgicaux, pansements adhésifs à usage médical, également
sous forme de sparadraps prédécoupés, pansements adhésifs
pour durillons et cors; timbres transdermiques; pansements
antirhumatismaux; pansements chirurgicaux; bandes de gaze;
bâtonnets ouatés pour le traitement des plaies; compresses,
notamment compresses de gel et d'alginate, tampons d'ouate,
coton hydrophile à usage médical, bandages et rubans à usage
médical; couches hygiéniques pour incontinents; matériaux
absorbants imprégnés de désinfectants, notamment serviettes,
bâtonnets ouatés et tampons d'ouate; désinfectants à usage mé-
dical et hygiénique; pharmacies portatives équipées et rechar-
ges pour pharmacies portatives; boues médicinales, bandages
rembourrés en matière synthétique.

10 Bandelettes réactives pour tests de glycémie, de
glycosurie et du taux de glucose alimentaire; bandages ortho-
pédiques; bandages de résines artificielles, bandages plâtrés,
bandages de soutien adaptables; bandages tubulaires, bandes
maillées et bandes de contention; instruments et appareils chi-
rurgicaux, médicaux et vétérinaires; glycomètres; auto-
piqueurs, lancettes pour prélèvement de sang capillaire; pré-
servatifs; thermomètres médicaux, notamment thermomètres à
mercure et thermomètres électroniques à affichage numérique.

(822) DE, 20.02.1998, 397 59 557.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 557.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 04.09.1998 703 289
(732) Perl-a-med, spol. s r. o.

Hradská 5A, SK-821 07 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour les soins, le nettoyage et la désin-
fection de la bouche et des dents, à savoir dentifrices, eau, pi-
lules et poudres, y compris additifs pour ces préparations (non
à usage médical); désodorisants pour la bouche sous toutes les
formes (non à usage médical); cosmétiques; préparations mé-
dicales pour le nettoyage de la bouche et des dents, à savoir
dentifrices, eau, pilules et poudres, y compris additifs pour ces
préparations.

5 Préparations médicales pour les soins et la désin-
fection de la bouche et des dents, y compris additifs pour ces
préparations; gommes à mâcher à usage médical; médica-
ments; produits et préparations diététiques et nutritifs à usage
médical; produits pharmaceutiques.

(822) SK, 16.06.1998, 181 135.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 24.12.1998

(151) 29.07.1998 703 290
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
en combinaison avec des matières plastiques.

11 Cabines de douche; cuves ou bassins de douche;
objets d'équipements et d'installations sanitaires, notamment
robinets d'eau, baignoires, porcelaine sanitaire, lampes et corps
lumineux, poignées pour baignoires, garnitures de douche; ra-
diateurs et corps de chauffe, radiateurs et corps de chauffe pour
salle de bains et robinetterie pour radiateurs et corps de chauf-
fe; recouvrements et revêtements pour radiateurs et corps de
chauffe, écrans de rayonnement pour corps de chauffe et radia-
teurs.

19 Cloisons et baignoires en matières plastiques en
combinaison avec du métal léger; vitrage en verre artistique
pour cabines de douche et pour cloisons de cabines de douche.

20 Objets d'ameublement de salle de bains, notam-
ment armoires à glace; objets d'équipements et d'installations
sanitaires, notamment miroirs, tables de toilette, miroirs à
éclairage, tablettes.

21 Objets d'équipements et d'installations sanitaires,
notamment porte-verres, porte-savons, dispensateurs de savon
liquide, porte-serviettes de bain; porte-serviettes.

(822) DE, 25.06.1998, 398 21 315.
(300) DE, 16.04.1998, 398 21 315.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 05.08.1998 703 291
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vitamines, acides aminés; produits pour laver les
animaux; produits pour la destruction des animaux; insectici-
des, colliers antiparasitaires pour animaux, produits antiparasi-
taires, produits antisolaires, bandes adhésives pour la médeci-
ne, compléments nutritionnels à usage médical, compresses,
solutions pour verres de contact, articles pour pansements,
pharmacies portatives, remèdes contre la transpiration des
pieds, pansements pour ampoules, tricot adhésif pour panse-
ments, crème chauffante pour la préparation des muscles à l'ef-
fort, protections et coussinets dermiques, crèmes pour la dé-
contraction musculaire.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; appareils cardio-fréquence mè-
tre électroniques; écrans de projection; encodeurs magnéti-
ques; appareils pour l'enregistrement des sons; supports d'enre-
gistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs; circuits
imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces (infor-
matique); appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; lasers non à usage médical;
lecteurs (informatique); lecteurs optiques; récepteurs audio et
vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage
médical); dispositifs de protection personnelle contre les acci-
dents, filets de protection contre les accidents, dispositifs élec-
triques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes à
feu; appareils et instruments pour l'astronomie; balance, balises
lumineuses, baromètres, bouées de repérage, de signalisation,
boussoles, signaux de brouillard, casques de protection, ceintu-
res de natation, de sauvetage, combinaisons, costumes, gants,
masques de plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes (opti-
ques), étuis à lunettes, extincteurs, gilets pare-balles, harnais de
sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux automatiques à pré-
paiement, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de
poches, mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires
pour la nage subaquatique, instruments pour la navigation, ins-
truments d'observation, paratonnerres, appareils photographi-
ques, radeaux de sauvetage; podomètres, cardio-fréquence mè-
tre, compte-points; compteurs de tours, cadenceurs de pas;
instruments pour le calcul du temps et des points; chronogra-
phes (appareils enregistreurs de durée).

10 Articles orthopédiques; matériel de suture; coudiè-
res, genouillères; tensiomètres; ceintures abdominales, attelles,
bandages élastiques, bandages herniaires, bandages orthopédi-
ques pour les articulations; bouchons pour les oreilles; bran-
cards pour les malades.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; chambres à air
pour pneumatiques, antidérapants pour bandages de véhicules;
dispositifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhi-
cules; appuie-tête pour sièges de véhicules; avirons; bâches de
voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; béquilles de
cycles; bicycles; bicyclettes; cadres, bandages, chambres à air,
filets, freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales,
pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant desti-
nés aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue; boyaux pour cy-
cles; canots; traîneaux (véhicules); trousses pour la réparation
des chambres à air; voitures d'enfants; parachutes; pagaies;
porte-skis pour automobiles; bateaux à voile et à moteur, rames
de bateaux; charrettes de golf.

14 Chronomètres; montres.
16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles

d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières



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

collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plumes;
sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires,
agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correc-
teurs, coupe-papier, crayons, porte-mine, gommes à effacer,
enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; publications relatives aux sports de sta-
des; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter, distri-
buteurs de rubans adhésifs; serviettes à démaquiller en papier,
couche-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en pa-
pier, décalcomanies, papiers d'emballage, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiéni-
que, linge de table en papier, essuie-mains, mouchoirs en pa-
pier, cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de sel-
les; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement), sacs à
dos; sacs de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir).

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), cordages; ficelles, filets de pêche, filets
de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, brassiè-
res; peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bains; sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemise-
rie, layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement),
vêtements imperméables, combinaisons de ski nautique, jus-
taucorps; chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pan-
toufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de skis; chaus-
sons de danse; vêtements pour la pratique des sports (à l'excep-
tion de ceux pour la plongée); vêtements d'aérobics; kimonos.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); patins à roulettes; patins à roulettes
en ligne; panneaux de basket; buts; ailes delta, matériel pour le
tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour
cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquet-
tes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile; planches
pour le surfing sans moteur; tubas; balles, ballons, crampons de
chaussures de football; protège-tibia; filets pour les sports; can-
nes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski;
cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres; poids et haltères;
agrès; cheval d'arçon; barres parallèles, de traction, arcs; arba-
lètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); armes
fictives pour la pratique des sports de combat et du kobudo,
nunchaku; palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de
sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes; farces et
attrapes; balançoires; portiques; trampolines; billards et balles
de billard, queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement;
extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime notamment épées,

sabres, fleurets; gants d'escrime, masques d'escrime; crosses de
hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appareils de réé-
ducation corporelle (appareils de gymnastique); appareils de
musculation; barres de musculation; tapis de jogging électroni-
ques; planches abdominales (appareils de gymnastique); systè-
mes mécaniques pour l'entraînement à la course à pied; tables
pour tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport), trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); équipements pour les sta-
des et notamment haies pour la course de haies, blocks de dé-
part, pistolets de départ, sautoirs pour le saut en longueur et en
hauteur, tremplins, bâtons de relais (témoins), perches pour le
saut à la perche, javelots, disques et poids de lancer, montants
et barres pour le saut.

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; protéines, lipides pour l'alimentation humaine.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; boissons énergi-
santes.

37 Réparation; services d'installation; entretien et ré-
paration de matériel.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

5 Vitamins, amino acids; animal washes; prepara-
tions for destroying vermin; insecticides, antiparasitic collars
for animals, antiparasitic preparations, sunburn ointments,
adhesive tapes for medical purposes, food supplements for me-
dical use, compresses, solutions for use with contact lenses,
dressings, portable medicine chests, remedies for foot perspi-
ration, dressings for blisters, adhesive knitted fabrics for dres-
sings, heating cream used for warming up the muscles before
exercising, protective dermal devices and dermal pads, creams
for muscle relaxation.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head cleaning tapes; videotapes; audio and video compact dis-
ks; disk changers (computer equipment); magnetic disks; opti-
cal disks; optical compact disks; floppy disks; magnetic data
media; optical data media; electronic cardiac frequency me-
ters; projection screens; magnetic encoders; sound recording
apparatus; sound recording carriers; printers for use with
computers; printed circuits; intercommunication apparatus;
interfaces (for computers); apparatus for games adapted for
use with television receivers only; lasers, not for medical
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purposes; reading devices for data processing; optical charac-
ter readers; audio and video receivers; computer mice; sound
cards, video cards, scanners (for nonmedical use); protection
devices for personal use against accidents, nets for protection
against accidents, electric apparatus for remote ignition, si-
ghting telescopes for firearms; apparatus and instruments for
astronomy; scales, luminous beacons, barometers, marking
and signaling buoys, directional compasses, fog signals, pro-
tective helmets, swimming and life-saving belts, diving suits,
gloves and masks; pace meters, teeth protectors, eyeglasses,
eyeglass cases, fire-extinguishing apparatus, bullet-proof
vests, safety restraints; hydrometers, hygrometers, coin-opera-
ted automatic game machines, binoculars, optical lamps, bat-
teries for pocket lamps, rules (measuring instruments), brea-
thing apparatus for underwater swimming, navigational
instruments, observation instruments, lightning conductors,
photographic cameras, life-saving rafts; pedometers, cardiac
frequency meters, point meters; revolution counters, step rate
regulators; time and point calculation instruments; chronogra-
phs (time recording apparatus).

10 Orthopedic articles; suture materials; elbow pads,
knee pads; sphygmomanometers; abdominal belts, splints,
elastic bandages, hernia bandages, orthopedic bandages for
joints; ear plugs; stretchers for the sick.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; air balloons; aerostats; inner tubes for pneumatic tires,
non-skid devices for vehicle tires; anti-glare devices for vehi-
cles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle
seats; paddles; covers for baby carriages; luggage carriers for
vehicles; cycle stands; cycles; bicycles; frames, tires, air tubes,
nets, brakes, handlebars, direction indicators, rims, pedals,
pumps, cycle spokes, seats, bells, all these articles intended for
bicycles and cycles; mudguards; tubeless tires for bicycles, cy-
cles; boats; sleighs (vehicles); kits for repairing air tubes;
baby carriages; parachutes; paddles for canoes; ski carriers
for cars; sail and motor boats, oars; golf carts.

14 Chronometers; watches.
16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,

sachets and sheets for packaging; printed matter, bookbinding
material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives
for stationery or household purposes, artists’ materials, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus); pens;
pen cases; penholders; packaging bags, sachets and sheets of
plastic material; playing cards; printing types; school sup-
plies, staples for offices, thumbtacks, pencil sharpeners, cor-
recting fluids, paper cutters, pencils, pencil lead holders, rub-
ber erasers, envelopes, files, albums, books, almanacs,
pamphlets, writing or drawing books, catalogs, calendars, pos-
ters, geographical maps, newspapers; printed publications;
printed publications relating to sports taking place in sta-
diums; spools for inking ribbons, sealing machines, adhesive
tape dispensers; tissues of paper for removing make-up, dispo-
sable diapers made of paper or cellulose, paper coffee filters,
transfers, packing paper, garbage bags (of paper or plastic
materials); bags for microwave cooking; paper or cardboard
signs; toilet paper, table linen of paper, towels, paper tissues,
postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; goods of leather or imitation leather (excluding ca-
ses adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); hand and travel bags; harness articles; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, pocket wallets, document holders,
key cases (leatherware); school satchels, school bags, attaché
cases, purses, not of precious metal, briefcases (leatherware),
beach bags; bags for climbers; mountaineering sticks; saddle
trees and straps; bridles (harness); bags for campers; game
bags; collars, saddle covers, halters, all the aforementioned
items intended for horses; straps for skates; sling bags for
carrying infants; hunting bags; harness for animals; bits for
animals (harnesses), rucksacks; sports bags (other than those
adapted to products for which they are made).

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and
stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, vests; dres-
sing gowns, bath robes, swimsuits, bathing caps; bath sandals
and slippers; pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dres-
ses and frocks, trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neck-
ties, scarves, belts, gloves (clothing), waterproof garments, wet
suits for water skiing, bodysuits; hats, caps, socks, stockings,
tights, shoes (except orthopedic shoes), slippers, boots; sports,
beach and ski footwear; ballet slippers; sportswear (except di-
ving gear); aerobic exercise clothing; kimonos.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, footwear and mats); skating
boots with skates attached; roller skates; inline skates; basket-
ball panels; goals; hang gliders, archery implements; bows for
archery; bob-sleighs; kites; kite reels; strings for rackets; gut
for rackets; rackets, balls for games; fishing tackle; sail-
boards; surf boards without automotive power; breathing tu-
bes; balls, studs for football boots; shin guards; nets for sports;
golf clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bindings; fishing
rods and fishing accessories, namely fishing reels, lines, bite
indicators, fish hooks, bait and lures; free weights; sporting
tackle; pommel horses; parallel bars, chin-up bars, bows;
crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles); dummy
weapons for combat sports and for kobudo, nunchakus; flip-
pers for swimming; swimming pools (sports or play articles);
slides for swimming pools; skateboards; jokes and conjuring
tricks; swings; crossbars and stands; trampolines; billiards
and billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles;
chest expanders (exercisers); fencing weapons especially
swords, sabers, foils and smallswords; fencing gloves, fencing
masks; hockey sticks; ninepins and balls; bowling balls; physi-
cal rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); bo-
dy-building apparatus; body-building bars; electronic jogging
mats; abdomninal boards (gymnastics apparatus); mechanical
training systems for running sports; tables for table tennis;
theatrical masks; sleighs (sports articles), scooters; decora-
tions for Christmas trees (except lighting articles and sweet-
meats); equipment used in stadiums and especially hurdles for
hurdle racing, starting blocks, starter pistols, jumping pits and
bars for long and high jumps, springboards, relay batons, po-
les for pole vaulting, javelins, discuses and shot puts, uprights
and bars used in jumping sports.

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;
proteins, lipids for human consumption.

32 Mineral and carbonated waters; non-alcoholic be-
verages and preparations for making beverages (with the ex-
ception of those made of coffee, tea or cocoa and of milk beve-
rages); fruit drinks and fruit juices; syrups; power drinks.

37 Repair; installation services; equipment servicing
and repair.

38 News agencies; television program broadcasting;
radio programs; television programs; computer-assisted
transmission of messages and images; computer communica-
tions; television broadcasting; radio broadcasting; broadcas-
ting of motion picture films and audiovisual programs; radio,
telegraph and telephone communications; message sending,
particularly computer-aided message sending, computer com-
munication services.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
providing sports facilities; sporting and cultural activities; or-
ganization of sporting events; publishing of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; show and
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film production; performing arts agencies; rental of films, vi-
deotape recorders, television sets, videotapes, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and theater sets;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or enter-
tainment events, providing movie theatre facilities; movie stu-
dios; production of radio and television programs; recording
studio services.

(822) FR, 20.02.1998, 98/719245.
(300) FR, 20.02.1998, 98/719245.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) CH.
La classe 5 est limitée comme suit: Vitamines, compléments
nutritionnels à usage médical; les autres classes restent inchan-
gées. / Class 5 is limited as follows: Vitamins, food supple-
ments for medical use; the other classes remain unchanged.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 01.09.1998 703 292
(732) Christine Spodeck-Schön

81, Galoppstrasse, D-44229 Dortmund (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, vert clair, blanc. 
(511) 35 Gestion des affaires, conseil en gestion de travaux
de bureau; recrutement du personnel.

36 Assurances, finances, gérances d'immeubles.
42 Institut de beauté et de santé.

(822) DE, 01.09.1998, 398 21 040.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 040.
(831) CH.
(580) 24.12.1998

(151) 16.11.1998 703 293
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 19.3.

(571) Forme circulaire transparente et peu épaisse dont la base
translucide est légèrement aplanie; sur la face opposée à
la face principale, un renfoncement circulaire caracté-
ristique épouse la forme d'une pastille et permet aussi
d'apposer la marque verticalement; vue du côté gauche,
la forme et sa pastille; du côté droit, vue opposée avec
renfoncement. / Transparent round thin shape whose
translucent base is slightly flattened; on the side oppo-
site the main one, there is a round distinctive reinforce-
ment which resembles the shape of a disk and where the
trademark can be featured vertically; left-hand side
view, the shape and its disk; right-hand side view, oppo-
site view with reinforcement.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(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.

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; herbes médicinales; eaux minérales à
usage médical; préparations médicales pour l'amincissement;
produits antisolaires.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease-removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, 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 soaps); preparations for destroying vermin; fungici-
des; herbicides; medicinal herbs; mineral water for medical
purposes; medical preparations for slimming purposes; suns-
creen products.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 383.

(300) FR, 23.06.1998, 98 738 383.

(831) CH, CZ, LV, PL, RU, SK, VN.

(832) NO.

(580) 24.12.1998

(151) 01.12.1998 703 294
(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, rose; diverses teintes de rouge, vert, jaune, brun. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 20.02.1998, 623071.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 01.12.1998 703 295
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

(531) 6.3; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc; diverses teintes de bleu. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 20.02.1998, 623069.

(831) CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 296
(732) Eta SA Fabriques d'Ebauches

CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Alliages de métaux communs compris dans cette
classe.

14 Pièces d'horlogerie.
6 Common metal alloys included in this class.

14 Parts of clocks and watches.

(822) CH, 29.04.1998, 455 587.
(300) CH, 29.04.1998, 455 587.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 24.12.1998

(151) 29.05.1998 703 297
(732) Andreas Opitz

63, Fischdiek, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires d'assurances; affaires financières; services
de conseiller fiscal.

42 Services de conseiller juridique.

(822) DE, 11.02.1998, 397 57 608.
(300) DE, 02.12.1997, 397 57 608.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 25.07.1998 703 298
(732) American-Cigarette Company

(Overseas) Limited
11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 3.5; 25.7; 26.3; 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 vidéo; appareils audio et cassettes audio; appareils
pour disques compacts et disques compacts; radios digitales,
télévisions digitales; livres sur disquettes et sur bandes; films
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enregistrés, bandes enregistrées, disquettes enregistrées, maté-
riel informatique, logiciels enregistrés; appareils photographi-
ques; appareils 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
cravate; médaillons; maquettes d'automobiles 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; frises;
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 jeu; jouets pour la
baignade; jeux de table; jeux de construction; jeux de fléchettes
et appareils de jeux de fléchettes; jeux de dés; jouets didacti-
ques; jouets à effet acoustique; jouets et jeux électroniques; fi-
gurines-jouets; ballons de football; appareils de fitness; jouets
gonflables, jeux de puzzle; cerfs-volants; véhicules en modèles
réduits et jouets en modèles réduits; garages-jouets; jouets en
papier; maquettes en plastique; 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 li-
gne et patins à roulettes; planches à roulettes; planches pour le
surfing et planches à voile; traîneaux; circuits de course auto-
mobile (jouets) et jeux de course automobile miniatures; tireli-
res-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, électroniquement ou optiquement;
transmission de messages et d'images par ordinateur, en parti-
culier en rapport avec les sites et les noms de domaines 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 ainsi que ser-
vices de traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar; services
de conseil et d'information en rapport avec la réservation de lo-
gement, les hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias, les
cantines et les bars à cocktail; services de conseil en rapport
avec la formation, l'enseignement, l'instruction, le divertisse-
ment, l'organisation de courses automobiles et d'autres mani-
festations sportives, l'organisation de concours et l'organisation
de foires dans le domaine sportif et de manifestations sportives.

9 Clothing, footwear, headgear, 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;
coded cards and magnetic cards; batteries; radio sets, film ca-
meras, videos, cd-roms; receivers; satellite antennas, satellite
receivers and satellite decoders; video apparatus and video
cassettes; audio apparatus and audio cassettes; compact disc
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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 above products (included in this class).

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

14 Watches and stopwatches; watchbands; 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 match
holders, snuffboxes, cigar-holders, cigarette-holders, cigar ca-
ses, cigarette cases, cigar cutters, mouthpieces for cigar-hol-
ders, mouthpieces for cigarette-holders, filters for cigar-hol-
ders, filters for cigarette-holders, all made of or plated with
precious metal; key rings, coasters (household implements),
letter openers, drinking bottles, drinking containers, cups, bea-
kers, plates, tidy containers, trophies, all made of or plated
with precious metal; components and accessories for the above
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 kits; book wrapping
and leather or imitation leather pen cases; newspapers; maga-
zines; comic books; publications; manuals; catalogues; annual
publications; forms; directories; albums; autograph books;
personal diaries; scrapbooks; notepads; envelopes; calendars,
folded time planners, time planners; cards; playing cards; fal-
se banknotes; paper streamers; road maps; painting and
drawing boxes or sets, portable printing sets; computer docu-
mentation; stickers; stencils; transfers; gift paper; paperwei-
ghts; paper tableware; briefcases, bags, paper wallets; small
paper or plastic bags for wrapping; holders, badges, place
mats, all made of paper or cardboard; busts, figurines, orna-
ments, all made of papier-mâché or cardboard; book wrapping
and leather or imitation leather pen cases; components and ac-
cessories for the above products (included in this class).

18 Leather and imitation leather luggage; rucksacks;
reticules; change purses; leather or imitation leather purses;
leather and imitation leather sports bags; school satchels; um-
brellas, parasols; briefcases, jewellery boxes, boxes, wallets,
holders, key-cases, all made of leather and imitation leather;
components and accessories, all the above goods (included in
this class).

20 Cushions.
24 Banners; flags; pennants; sheets; face cloths; bed

linen; duvet covers; sleeping bags not made for camping; tex-
tile table linen and napkins; cloths; badges and labels made of
fabric; curtains, shades made of fabric; sunshades made of fa-
bric; textile badges or patches; identity labels, textile cipher la-
bels; labels made of textile materials; textile inscriptions; kit-
chen linen; fabric handkerchieves; friezes; components and
accessories for the above products (included in this class).

25 Clothing; swimwear; rainwear; sportswear, inclu-
ding sports gloves; nightwear; ski wear; underwear; track-
suits; coveralls, coats; capes and cloaks; suits; jackets; cardi-
gans; bath gowns; 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 above products (included in this class).

26 Embroidery badges and patches; embroidery; ro-
settes; ribbons; hat ribbons; slides; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).

28 Toys; toys; games; play balloons; water toys;
board games; construction toys; dart games and darts appara-
tus; 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; paper toys; 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; surf-
boards and sailboards; sleighs; toy car racing circuits and mi-
niature toy car races; toy piggy banks; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

35 Assistance in opening and operating retail trade
shops for sports clothing and items; providing information and
advice on retail trading; advertising for product distribution
through mail order; general business management; consultan-
cy on running a business; supply of commercial information;
sales promotion; advisory and information services for all the
above services.

38 Services in the field of telecommunications and
programme broadcasting; communication via computer termi-
nals; providing online liaison services; e-mail; mobile radio
broadcasting; communication and videoconferencing servi-
ces; information and transmission by telephone, teleprinter,
e-mail transmission, laser beam, satellite, electronically or op-
tically; computer message and image transmission, particular-
ly pertaining to sites and domain sites on the global telecom-
munication network - the internet; rental of message sending
apparatus as well as for telemetric data transmission; 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
in the field of sports and sporting events; information services
for all the above services; provision of equipment for cultural
exhibitions and conferences.

42 Accommodation bookings, including hotel and mo-
tel room reservation; providing of food and drink in restau-
rants, bars, cafes, snackbars, theme bars, bistrots, cafeterias
and canteens as well as associated catering services; running
a bar; advisory and information services pertaining to the boo-
king of 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 orga-
nisation of fairs in the field of sports and sporting events.

(822) CH, 26.01.1998, 453372.
(300) CH, 26.01.1998, 453372.
(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, IS, LT, NO, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 25.07.1998 703 299
(732) American-Cigarette Company

(Overseas) Limited
11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 3.5; 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
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(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 vidéo; appareils audio et cassettes audio; appareils
pour disques compacts et disques compacts; radios digitales,
télévisions digitales; livres sur disquettes et sur bandes; films
enregistrés, bandes enregistrées, disquettes enregistrées, maté-
riel informatique, logiciels enregistrés; appareils photographi-
ques; appareils 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
cravate; médaillons; maquettes d'automobiles 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; frises;

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 jeu; jouets pour la
baignade; jeux de table; jeux de construction; jeux de fléchettes
et appareils de jeux de fléchettes; jeux de dés; jouets didacti-
ques; jouets à effet acoustique; jouets et jeux électroniques; fi-
gurines-jouets; ballons de football; appareils de fitness; jouets
gonflables, jeux de puzzle; cerfs-volants; véhicules en modèles
réduits et jouets en modèles réduits; garages-jouets; jouets en
papier; maquettes en plastique; 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 li-
gne et patins à roulettes; planches à roulettes; planches pour le
surfing et planches à voile; traîneaux; circuits de course auto-
mobile (jouets) et jeux de course automobile miniatures; tireli-
res-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, électroniquement ou optiquement;
transmission de messages et d'images par ordinateur, en parti-
culier en rapport avec les sites et les noms de domaines 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 ainsi que ser-
vices de traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar; services
de conseil et d'information en rapport avec la réservation de lo-
gement, les hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias, les
cantines et les bars à cocktail; services de conseil en rapport
avec la formation, l'enseignement, l'instruction, le divertisse-
ment, l'organisation de courses automobiles et d'autres mani-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 219

festations sportives, 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;
coded cards and magnetic cards; batteries; radio sets, film ca-
meras, videos, cd-roms; receivers; satellite antennas, satellite
receivers and satellite decoders; video apparatus and video
cassettes; audio apparatus and 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; 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, coasters (household imple-
ments), letter openers, drinking bottles, drinking containers,
cups, beakers, plates, tidy containers, trophies, all made of or
plated with precious metal; components and accessories for
the above 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 kits; book wrapping
and leather or imitation leather pen cases; newspapers; maga-
zines; comic books; publications; manuals; catalogues; annual
publications; forms; directories; albums; autograph books;
personal diaries; scrapbooks; notepads; envelopes; calendars,
folded time planners, time planners; cards; playing cards; fal-
se banknotes; paper streamers; road maps; painting and
drawing boxes or sets, portable printing sets; computer docu-
mentation; stickers; stencils; decals; gift paper; paperweights;
paper tableware; briefcases, bags, paper wallets; small paper
or plastic bags for wrapping; holders, badges, place mats, all
made of paper or cardboard; busts, figurines, ornaments, all
made of papier-mâché or cardboard; book wrapping and lea-
ther or imitation leather pen cases; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).

18 Leather and imitation leather luggage; rucksacks;
reticules; change purses; leather or imitation leather purses;
leather and imitation leather sports bags; school satchels; um-
brellas, parasols; briefcases, jewellery boxes, boxes, wallets,
holders, key-cases, all made of leather and imitation leather;
components and accessories, all the above goods (included in
this class).

20 Cushions.
24 Banners; flags; pennants; sheets; face cloths; bed

linen; duvet covers; sleeping bags not made for camping; tex-
tile table linen and napkins; cloths; badges and labels made of
fabric; curtains, textile shades; textile sunshades; textile bad-
ges or patches; identity labels, textile cipher labels; labels
made of textile materials; textile inscriptions; kitchen linen; fa-
bric handkerchieves; friezes; components and accessories for
the above products (included in this class).

25 Clothing; swimwear; rainwear; sportswear, inclu-
ding sports gloves; nightwear; ski wear; underwear; track-
suits; coveralls, coats; capes and cloaks; suits; jackets; cardi-
gans; bath gowns; 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 above products (included in this class).

26 Embroidery badges and patches; embroidery; ro-
settes; ribbons; hat ribbons; slides; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).

28 Toys; toys; games; play balloons; water toys;
board games; construction toys; darts and darts apparatus;
dice games; learning games; toys that produce sounds; elec-
tronic toys and games; toy figurines; footballs; fitness equip-
ment; inflatable toys, puzzle games; kites; miniature vehicles
toy models; garage toys; paper toys; 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 vehi-
cles; inline skates and rollerskates; skateboards; surfboards
and sailboards; sleighs; toy car racing circuits and miniature
toy car races; toy piggy banks; components and accessories for
the above products (included in this class).

35 Assistance in opening and operating retail trade
shops for sports clothing and items; providing information and
advice on retail trading; advertising for product distribution
through mail order; general business management; consultan-
cy on running a business; supply of commercial information;
sales promotion; advisory and information services for all the
above services.

38 Services in the field of telecommunications and
programme broadcasting; communication via computer termi-
nals; providing online liaison services; e-mail; mobile radio
broadcasting; communication and videoconferencing servi-
ces; information and transmission by telephone, teleprinter,
e-mail transmission, laser beam, satellite, electronically or op-
tically; computer message and image transmission, particular-
ly pertaining to sites and domain sites on the global telecom-
munication network - the internet; rental of message sending
apparatus as well as for telemetric data transmission; 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
in the field of sports and sporting events; information services
for all the above services; provision of equipment for cultural
exhibitions and conferences.

42 Accommodation bookings, including hotel and mo-
tel room reservation; providing of food and drink in restau-
rants in hotels, restaurants, bars, cafes, snackbars, theme bars,
bistrots, cafeterias and canteens as well as associated catering
services; running a bar; advisory and information services
pertaining to booking accommodation, hotels, restaurants,
bars, cafeterias, the canteens and cocktail bars; consultancy in
the field of training, teaching, instruction, entertainment, orga-
nising car races and other sporting events, organisation of
competitions and organisation of fairs in the field of sports and
sporting events.

(822) CH, 26.01.1998, 453371.
(300) CH, 26.01.1998, 453371.
(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) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 300
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 773.
(300) CH, 18.03.1998, 454 773.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.10.1998 703 301
(732) Messe- und Ausstellungs-

Ges.m.b.H., Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 7.11; 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants,
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; recher-
che de marché, publicité, services publicitaires; services d'in-
termédiaires pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et d'eau
ainsi que nettoyage de stands de foire; montage et équipement
de stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions (comprise
dans cette classe).

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction, à savoir ébauche, amé-
nagement et équipement de stands de foire prêts à l'usage; étu-
des de stands de foire prêts à l'usage.

(822) DE, 26.10.1998, 397 54 389.
(831) AT, CH.
(580) 24.12.1998

(151) 20.10.1998 703 302
(732) WENLING GOLDEN DRAGON

ELECTROMOTOR CORPORATION
(WENLINGSHI JINLONG DIANJI GONGSI)
368, Daxilu, Daxizhen, Wenlingshi, CN-317 525 Zhe-
jiang (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) Cheng long.
(511) 7 Pompes, pompes (machines), pompes à vide, pom-
pes centrifuges.

(822) CN, 07.08.1998, 119 7667.
(831) VN.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 303
(732) RADIO TRADE SERVICES S.R.L.

Via Ravizza, 3/C, I-28066 GALLIATE (NOVARA)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans les éléments suivants disposés

de haut en bas: lettres RTS en caractère d'imprimerie
majuscule, chacune encadrée par une forme quadrangu-
laire claire qui présente une fine bordure sombre; mots
RADIO TRADE SERVICES disposés sur trois lignes
en caractère d'imprimerie majuscule; forme rectangulai-
re sombre qui contient les mots IN STORE PROMO-
TIONS en caractère d'imprimerie majuscule.

(511) 35 Publicité et publicité radiophonique.
41 Education et formation.

(822) IT, 22.10.1998, 760675.
(300) IT, 21.08.1998, MI98C 008299.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 304
(732) CANTINE SOLDO S.p.A.

14, Via Roccafranca, I-25032 CHIARI (Brescia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 22.10.1998, 760664.
(300) IT, 06.05.1998, BS/98/C/000146.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RU,

SI, SK, UA.
(580) 24.12.1998
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(151) 22.10.1998 703 305
(732) MARO’S S.p.A.

Via Arici, 80, I-24060 TELGATE (Bergamo) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque consiste dans le mot MARO'S écrit en carac-
tères d'imprimerie de fantaisie, dans toutes les dimen-
sions et couleurs.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.10.1998, 760663.

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

(580) 24.12.1998

(151) 03.11.1998 703 306
(732) Epifine Holding B.V.

31-32, Kantonnaleweg, NL-3606 AD MAARSSEN
(NL).

(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, de préparations faites de céréales, de
pain, de pâtisserie ou de confiserie.

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, 29.05.1998, 632222.

(300) BX, 29.05.1998, 632222.

(831) DE, ES, FR.

(580) 24.12.1998

(151) 14.05.1998 703 307
(732) pro agro - Verband zur

Förderung der Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft des Landes Brandenburg e.V.

40, Arthur-Scheunert-Allee, D-14558 Bergholz-Re-
hbrücke (DE).

(531) 3.7; 26.1; 26.7; 27.1.

(511) 29 Meat, products of meat and charcuterie, fish, fowl
and game; meat extracts; meat, products of meat and charcute-
rie, all in raw, dried, frozen, in-brine, salted and preserved con-
dition; meat and fish jellies; meat, sausage and fish salad; eggs;
milk and milk products; namely butter, cheese, cream, yoghurt,
kephir, milk powder for food; canned meat, sausage, fish; ins-
tant meal and deepfrozen food, consisting mainly of meat, fish,
fowl and game, alternatively with the addition of fruit, vegeta-
bles, eggs, milk and spices.

31 Agricultural and horticultural products, namely
live animals, eggs for hatching (fertilised).

35 Advertising for foods of all kinds; advertising for
accomodation and nourishment of guests, vacation and recrea-
tional activities, tourism, harmonious living with nature, envi-
ronmental protection; publicity material rental; formation of
displays; publication of advertising copy; distribution of adver-
tising material; marketing; organization consultancy and busi-
ness advice for an agricultural, gardening, forestry and food bu-
siness.

29 Viande, produits à base de viande et charcuterie,
de poisson, volaille et gibier; extraits de viande; viande, pro-
duits à base de viande et charcuterie, tous lesdits produits étant
crus, séchés, surgelés, saumurés, salés et conservés; gelées de
viande et de poisson; salades à la viande, à la saucisse et au
poisson; oeufs; lait et produits laitiers; à savoir beurre, froma-
ges, crème, yaourt, képhir, lait en poudre pour l'alimentation;
viande, saucisse et poisson en conserve; aliments surgelés et
pour repas instantanés constitués principalement de viande,
poisson, volaille et gibier, éventuellement avec adjonction de
fruits, légumes, oeufs, lait et épices.

31 Produits agricoles et horticoles, y compris ani-
maux vivants, oeufs à couver (fécondés).

35 Publicité pour aliments en tous genres; publicité
sur l'hébergement et la restauration, les vacances et les loisirs,
le tourisme, les rapports harmonieux avec la nature et la pro-
tection de l'environnement; location de matériel publicitaire;
création d'affichages; publication de textes publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire; marketing; conseils en organisa-
tion et conseils en affaires pour exploitations agricoles et syl-
vicoles et entreprises de jardinage et de production d'aliments.

(822) DE, 06.05.1998, 397 55 856.

(300) DE, 21.11.1997, 397 55 856.

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

(832) DK.

(580) 24.12.1998

(151) 28.08.1998 703 308
(732) Royal Brunei Airlines Sdn Bhd

49 Cromwell Road, London SW7 2ED (GB).
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(531) 24.7; 27.5.
(511) 16 Printed matter and publications; wrapping and pac-
kaging materials; printed matter and documentation relating to
travel; luggage labels and luggage tags; identity and mem-
bership cards.

35 Advertising, marketing, publicity and public rela-
tion services; market research; distribution and dissemination
of advertising materials; business and management informa-
tion and research services; data processing; operation of malls,
shopping centres and leisure centres; business and office assis-
tance and advice; consultancy and assistance relating to all the
aforesaid.

39 Transportation of passengers and goods; storage of
goods; cargo and luggage handling services; air transportation
and airline services; organising, operating and providing facili-
ties for travel, tours and vacations; travel agency and tourist
agency services; reservation of tickets; chartering of aircraft;
vehicle parking, vehicle rental and vehicle hire services.

16 Imprimés et publications; matériaux à envelopper
et à emballer; imprimés et documentation dans le domaine des
voyages; porte-adresses et étiquettes à bagage; cartes d'iden-
tité et cartes d'adhérent.

35 Publicité, marketing, services publicitaires et de
relations publiques; étude de marché; distribution et diffusion
de matériel publicitaire; services d'information et de recherche
commerciale et de gestion; traitement de données; exploitation
de centres commerciaux et de centres de loisir; assistance et
conseil en gestion commerciale et en organisation des bu-
reaux; conseil et assistance relatifs aux prestations susmen-
tionnées.

39 Transport de passagers et de fret; stockage de mar-
chandises; manutention du fret et des bagages; transports aé-
riens et prestations de compagnies aériennes; organisation,
exploitation et mise à disposition d'installations et de services
pour les voyages, les excursions et les vacances; prestations
d'agences de voyages et de syndicats d'initiative; réservation
de billets; affrètement d'aéronefs; stationnement de véhicules,
location de véhicules et location de véhicules.

(821) GB, 16.06.1998, 2169522.
(300) GB, 16.06.1998, 2169522.
(832) CH, CN.
(580) 24.12.1998

(151) 13.08.1998 703 309
(732) Valora TMP AG

19, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie métallique ainsi que produits métalli-
ques compris dans cette classe, notamment ressorts et suspen-
sions à ressort ainsi que garnitures pour matelas et meubles, y
compris pour meubles rembourrés.

10 Lits et literie (à l'exception du linge de lit) spécia-
lement adaptés à des soins chirurgicaux, médicaux ou buts cu-
ratifs, notamment matelas, coussins, oreillers, capitonnages et
rembourrages (coussinets à usage médical), alèses; capitonna-
ges (coussinets à usage médical) ou alèses et autre literie chauf-
fés électriquement, notamment couvertures et coussins chauf-
fants.

17 Caoutchouc, gomme et produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées ainsi que produits en ces matières compris

dans cette classe, y compris matières à calfeutrer, à amortir les
chocs, à rembourrer et matériel de remplissage.

20 Meubles, y compris lits, divans, couchettes, leurs
parties et accessoires (compris dans cette classe) ainsi que lite-
rie (à l'exception du linge de lit), notamment matelas, dessous
de matelas (sommiers), oreillers, traversins, coussins et garni-
tures de lit non métalliques; sacs de couchage pour le camping.

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes, ouate pour le rembourrage ou le capitonnage.

24 Tissus et produits textiles ainsi que produits en ma-
tières plastiques compris dans cette classe, notamment linge de
lit, revêtements de meubles, housses de matelas, d'oreillers, de
coussins et de traversins; couvre-lits, duvets (couettes) et édre-
dons; couvertures de lit (y compris à usage médical) et de table.

(822) CH, 20.03.1998, 453774.
(300) CH, 20.03.1998, 453774.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 24.12.1998

(151) 19.08.1998 703 310
(732) HMA power systems B.V.

390, Ringdijk, NL-2983 GS RIDDERKERK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 7 Electric motors other than for land vehicles; elec-
tric drives, particularly for the use in cranes and for use in the
offshore industry; electric motors for water vehicles; electric
drives for electromechanical and electric conversion of power
to energy for water vehicles; electric drives for electromecha-
nical and electric conversion of power to energy, particularly
for the use of the offshore industry and harbour (port) industry.

12 Electric motors for land vehicles; electric drives for
electromechanical and electric conversion of power to energy
for land vehicles.

42 Designing of electric motors and electric drives;
designing of electric drives for electromechanical and electric
conversion of power to energy.

7 Moteurs électriques autres que pour véhicules ter-
restres; commandes électriques, notamment celles destinées
aux grues et à l'industrie offshore; moteurs électriques pour vé-
hicules nautiques; commandes électriques destinées à la con-
version de puissance électromécanique et électrique en énergie
pour véhicules nautiques; commandes électriques destinées à
la conversion de puissance électromécanique et électrique en
énergie, notamment pour l'industrie offshore et l'industrie por-
tuaire.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres;
commandes électriques destinées à la conversion de puissance
électromécanique et électrique en énergie pour véhicules ter-
restres.

42 Conception de moteurs électriques et de comman-
des électriques; conception de commandes électriques pour la
conversion de puissance électromécanique et électrique en
énergie.

(822) BX, 27.02.1998, 627951.
(300) BX, 27.02.1998, 627951.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.09.1998 703 311
(732) GAMMASTER B.V.

3, Morsestraat, NL-6716 AH EDE (NL).
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(531) 28.7.
(511) 37 Services de désinfection.

40 Services en matière d'irradiation et de stérilisation
(autres que pour buts médicaux).

(822) BX, 29.08.1990, 487756.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 27.09.1998 703 312
(732) GAMMASTER B.V.

3, Morsestraat, NL-6716 AH EDE (NL).

(511) 37 Services de désinfection.
40 Services en matière d'irradiation et de stérilisation

(autres que pour buts médicaux).

(822) BX, 29.08.1990, 487353.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 313
(732) falch Hochdruckstrahlsysteme GmbH

2/6, Siemensstrasse, D-89188 Merklingen (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Mechanically driven industrial and commercial
cleaning appliances, high pressure water and sand blasting ap-
pliances as well as parts of said goods.

42 Development of high pressure water and sand blas-
ting appliances.

7 Appareils de nettoyage actionnés mécaniquement à
usage industriel et commercial, appareils de décapage au sa-
ble et à l'eau sous haute pression ainsi qu'éléments desdits pro-
duits.

42 Développement d'appareils de décapage au sable
et à l'eau sous haute pression.

(822) DE, 03.07.1998, 398 26 473.
(300) DE, 12.05.1998, 398 26 473.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 314
(732) Medway SA

Via Cantonale, CH-6805 Mezzovico (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Argent, rouge, jaune, bleu. 
(511) 10 Instruments et appareils médicaux destinés aux
diagnostics et pour l'ingénierie génétique et moléculaire.

(822) CH, 21.07.1998, 455 577.
(300) CH, 21.07.1998, 455 577.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 20.10.1998 703 315
(732) Bioma Agro Ecology Co AG

Postfach 607, CH-8134 Adliswil (CH).

(531) 5.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Engrais; produits conservateurs pour aliments; pro-
duits chimiques et biologiques pour l'agriculture, la sylvicultu-
re et la dépuration des eaux, compris dans cette classe; tous ces
produits biologiquement dégradables et de provenance suisse.

3 Détergents biologiquement dégradables et de pro-
venance suisse.

31 Additifs biologiques de provenance suisse pour
l'alimentation des animaux.

1 Fertilizers; food preservatives; chemical and bio-
logical products for agriculture, silviculture and water depura-
tion, included in this class; all these biodegradable products of
Swiss origin.

3 Biodegradable detergents of Swiss origin.
31 Animal feed biological additives of Swiss origin.

(822) CH, 11.12.1995, 455 349.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.08.1998 703 316
(732) Digital Data Communications GmbH

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Stripping and crimping tools.

9 Electrical and electrotechnical equipment and ap-
paratus (included in this class), electronic equipment and appa-
ratus; instrumentation for collecting, treating, handling, pro-
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cessing and storing data and programs; parts of the
above-mentioned goods; electrical cables, plugs, connectors,
adapters.

8 Pinces à dénuder et à sertir.
9 Equipements et appareils électriques et électro-

techniques (compris dans cette classe), équipements et appa-
reils électroniques; matériel de collecte, de maniement, de trai-
tement et de stockage de données et de programmes; éléments
des produits précités; câbles électriques, fiches, connecteurs,
adaptateurs.

(822) DE, 05.02.1997, 2 102 818.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 317
(732) S. Fassbind AG, Oberarth

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(531) 19.7; 24.1; 25.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance suisse.

33 Alcoholic beverages (excluding beer) of Swiss ori-
gin.

(822) CH, 03.07.1997, 455 560.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC,

MK, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 318
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Abtlg. Markens-

chutz, 45, Weismuellerstraße, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 28.5.
(561) QUADROPRIL.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) DE, 22.09.1998, 398 47 828.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 828.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 319
(732) CONSERVAS CUSUMANO, S.A.

Reina Zubi, 8, E-48370 BERMEO (Vizcaya) (ES).

(531) 9.1; 18.3; 18.4; 23.1; 25.1.
(511) 29 Conserves à base de poisson et salaisons à base de
poisson.

(822) ES, 20.10.1986, 1.086.814.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 320
(732) SANZ SALVADOR, Fernando

Tiburcio Anitua, 27, E-20600 EIBAR (Guipúzcoa)
(ES).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 6 Couvercles métalliques pour récipients.

(822) ES, 20.02.1997, 2.003.181.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 01.10.1998 703 321
(732) PHILIPPE RAYMOND SA

Quai Gustave-Ador 42, CH-1207 GENEVE (CH).
(813) GB.
(842) BODY CORPORATE, SWITZERLAND.
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(511) 14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

14 Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

(821) GB, 17.04.1998, 2164318.
(300) GB, 17.04.1998, 2164318.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 322
(732) ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

2, Piazza Duca degli Abruzzi, I-34132 TRIESTE (TS)
(IT).

(531) 1.5; 1.17; 4.3; 27.5.
(571) Inscription GENERALI GLOBAL, avec une image du

monde en double version et avec l’inscription GENE-
RALI GLOBAL avec un lion ailé.

(511) 36 Assurances.

(822) IT, 22.10.1998, 760697.
(300) IT, 15.05.1998, TS98C000018.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 323
(732) CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE

DI TORINO Soc. Coop. a.r.l.
15 Via Tommaso Grossi, I-10126 Torino (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

(822) IT, 22.10.1998, 760695.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 324
(732) FLAMMINI MAURIZIO

28, viale Africa, I-00144 Roma (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "Flamini" en caractères

stylisés minuscules et la première lettre en majuscule.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, y compris dans le
secteur sportif, automobile, aéronautique, maritime.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; location de tout genre de véhicu-
les.

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

(822) IT, 22.10.1998, 760694.
(300) IT, 05.08.1998, RM98C003997.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 325
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales.
(750) Corporate Intellectual Property c/- SmithKline Bee-

cham, 1st floor, Two New Horizons Court, Brentfort,
Middlesex, TW8 9EP (GB).

(531) 19.3.
(571) The mark consists of a three dimensional shape. / La

marque est constituée d'une forme tridimensionnelle.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales.

(821) GB, 07.02.1995, 2010029.

(822) GB, 07.02.1995, 2010029.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 326
(732) Leon Visage Sven Skupski GmbH

5, Volmerswerther Strasse, D-40221 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Odoriferous substances of all kinds, perfumery,
hair lotions, essential oils, cosmetics.

4 Candles, scented candles.
9 Audio and video cassettes and CD’s, apparatus for

recording and reproduction of sound and images.
20 Furniture, especially small pieces of furniture, fra-

mes of wood, cork, reed, wicker, plastics and/or metal.
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21 Candle holders, candlestands and hanging flower-
pots from metal except precious metal; glassware, porcelain,
earthenware, included in this class.

24 Bed and table covers, textiles and textile goods, in-
cluded in this class.

25 Clothing.
28 Games and toys of metal except precious metal.

3 Substances odoriférantes en tous genres, produits
de parfumerie, lotions capillaires, huiles essentielles, cosméti-
ques.

4 Chandelles, bougies parfumées.
9 Cassettes audio et vidéo et disques compacts, ap-

pareils pour l'enregistrement et la reproduction du son et des
images.

20 Mobilier, en particulier petites pièces de mobilier,
cadres en bois, liège, roseau, osier, plastique et/ou métal.

21 Bougeoirs, chandeliers et pots à fleurs suspendus
en métaux, sauf métaux précieux; articles en verre, porcelaine,
faïence, compris dans cette classe.

24 Couvertures de lit et de table, tissus et produits tex-
tiles, compris dans cette classe.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets métalliques hormis les métal pré-

cieux.

(822) DE, 15.07.1998, 398 23 740.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 740.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 16.05.1998 703 327
(732) STN ATLAS Elektronik GmbH

235, Sebaldsbrücker Heerstrasse, D-28309 Bremen
(DE).

(750) STN ATLAS Elektronik GmbH Patent Department,
D-28305 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, electrical, photographic and optical ap-
paratus and instruments (included in this class); surveying,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; television apparatus, mo-
nitors, video cameras, laser equipment, radar equipment, flash
lamps; data processing equipment, computers, computer pro-
grams; apparatus for recording, transmission and reproduction
of images; inspection systems for supervising (monitoring),
controlling, checking, servicing and maintenance of railroads,
railroad beds, earthen bases of railroad beds and grounds of rail
tracks.

12 Rail vehicles and carriages equipped with inspec-
tion systems mentioned in class 9.

37 Performing of analysis and inspection tasks at
railroads, railroad beds, earthen bases of railroad beds and
grounds of rail tracks.

42 Surveying, computer programming.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

photographiques et optiques (compris dans cette classe); ap-
pareils et instruments géodésiques, de pesée, de mesure, de si-
gnalisation, de vérification (supervision) et d'enseignement;
appareils de télévision, moniteurs, caméras vidéo, équipe-
ments laser, équipements radar, lampes flash; matériel infor-
matique, ordinateurs, programmes informatiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des

images; systèmes d'inspection, constitués desdits produits,
pour la supervision (contrôle), la commande, la vérification, la
remise en état et l'entretien des voies ferroviaires, des platefor-
mes ferroviaires, des bases sur lesquelles les plateformes repo-
sent et des terrains d'installation des voies.

12 Véhicules ferroviaires et wagons équipés des systè-
mes d'inspection énumérés en classe 9.

37 Analyse et inspection des voies ferroviaires, des
plateformes ferroviaires, des bases sur lesquelles les platefor-
mes reposent, et des terrains d'installation des voies ferroviai-
res.

42 Expertises (travaux d'ingénieurs), programmation
informatique.

(822) DE, 28.11.1997, 397 57 203.
(300) DE, 28.11.1997, 397 57 203.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, LI, LV, YU.
(832) DK, FI.
(580) 24.12.1998

(151) 31.08.1998 703 328
(732) DISCODIS, société anonyme

18 Place Henri Bergson, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

4 Bougies.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électri-
que; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; objets d'art en métaux communs, objets
d'art en bronze, boîtes métalliques; feuilles d'aluminium, étain,
feuilles d'étain, chenets.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers
autres que pour la pêche et pour médicaments, armes blanches,
épées, baïonnettes.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs, programmes d'ordinateur, disques compacts
à mémoire morte, cassettes audio et vidéo, cartes magnétiques,
logiciels, cartes à mémoire ou à microprocesseurs, cartouches
de jeux vidéo, disques compacts audio et vidéo, disques opti-
ques compacts, diapositives, appareils de projection pour dia-
positives.

11 Appareils d'éclairage, lampes, lanternes, lampadai-
res, lustres.

13 Armes à feu, canons.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage

dentaire; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques, objets d'art en métaux précieux.

15 Instruments de musique.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés, aquarelles, al-
manachs, albums, billets (tickets), objets d'art gravés, objets
d'art lithographiés, affiches, cartes, cartes géographiques, cata-
logues, calendriers, agendas, fournitures pour le dessin, instru-
ments de dessin, enveloppes, figurines en papier mâché, sta-
tuettes en papier mâché, images, matériaux pour le modelage,
boîtes de peinture, toiles pour la peinture, peintures (tableaux)
encadrées ou non.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, résines artificielles et synthétiques (produits
semi-finis), sacs pour l'emballage (enveloppes, pochettes pour
l'emballage, en caoutchouc), produits en matières plastiques
mi-ouvrées, ébonite, moules en ébonite.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs, peaux d'ani-
maux, malles et valises, parasols et cannes, ombrelles, fouets et
sellerie.

19 Bustes en pierre, en béton ou en marbre, carrelage
non métallique, cheminées, cristal de roche, objets d'art en pier-
re, en béton ou en marbre, figurines (statuettes), statues en pier-
re, en béton ou en marbre, parquets, marbre, monuments non
métalliques, pierre, plafonds et portes non métalliques, vitraux.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction), objets d'art en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques, cadres (encadrements).

21 Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en ver-
re, bustes, figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou
en verre, boîtes en verre, vaisselle en verre, porcelaine et faïen-
ce, ustensiles de toilette, poterie, vaporisateurs à parfum.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit ou de ta-
ble, linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de
table en papier), linge de lit.

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

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

28 Jeux, jouets, maquettes, modèles réduits, jeux auto-
matiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, appa-
reils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être uti-
lisés seulement avec un récepteur de télévision.

35 Ventes aux enchères.
36 Évaluations et estimations d'oeuvres d'art.
37 Services de réparation, travaux d'ébénisterie, tra-

vaux de tapissier, restauration de mobilier.
38 Télécommunications, communications par termi-

naux d'ordinateur, transmission d'informations par réseaux de
communications, communications par le réseau informatique
mondial de télécommunications dit Internet.

39 Organisation de voyages, croisières, excursions,
réservations pour les voyages.

40 Traitement de matériaux, encadrement d'oeuvres
d'art, placage d'or, argenture (argentage), dorure, travaux sur
céramique.

41 Éducation et divertissement, notamment services
d'enseignement, d'éducation et de divertissement en général;
tous services destinés à la récréation du public; édition et publi-
cation de textes, d'illustrations, de livres, de journaux, de pério-
diques, de magazines, d'albums et de tous supports d'informa-
tions; organisation de colloques, cours donnés dans le cadre de
séminaires, de stages, de conférences et de cours; organisation
de concours et de jeux, notamment en matière culturelle, d'édu-
cation et de divertissement; services de loisirs; tous spectacles
et manifestations culturelles, notamment spectacles son et lu-
mière; production de films et d'émissions de télévision, de cas-
settes, de cassettes vidéo, de disques vidéo, prêts de livres, ser-

vices de musées, présentations, expositions, réservations de
places de spectacles (billetterie), organisation d'expositions.

42 Authentification d'oeuvres d'art, impression litho-
graphique, recherches d'oeuvres d'art, location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données, réservations d'hô-
tel, restauration; gestion de lieux d'expositions.

2 Dyestuffs; paints and varnishes (except insulating
substances), lacquers (paints); preservatives against rust and
deterioration of wood; coloring agents; mordants (neither for
metals, nor for seed dressing); raw natural resins; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and ar-
tists.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

4 Candles.
6 Common metals and their alloys; metallic building

materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles; metal hardware; me-
tal pipes; safes; ores; works of art of common metal, works of
art made of bronze, metallic boxes; aluminum foil, tin, tinfoil,
dogirons.

8 Non-electric cutlery, forks, spoons other than for
fishing and for medicines, side arms, other than firearms,
swords, bayonets.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving ap-
paratus and instruments; teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines; data pro-
cessing apparatus, computers; fire-extinguishing apparatus,
computer programs, CD-ROMs, audio and video cassettes,
magnetic cards, computer software, integrated circuit cards
(smart cards), video game cartridges, audio and video compact
disks, optical compact disks, slides, slide projection apparatus.

11 Lighting fixtures, lamps, lanterns, lamp posts,
chandeliers.

13 Firearms, cannons.
14 Precious metals and alloys thereof other than for

dental use; jewelry; precious stones; timepieces; chronometric
instruments, works of art of precious metal.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); material for ins-
truction and education (except apparatus); playing cards,
printing types; printing blocks, watercolors, almanacs, al-
bums, tickets, engravings, lithographic works of art, posters,
cards, geographical maps, catalogs, calendars, time planners,
drawing materials, drawing instruments, envelopes, figurines
of papier mâché, statuettes of papier mâché, pictures, mode-
ling materials, paint boxes, canvases for painting, framed or
non-framed paintings.

17 Plastic film other than for wrapping, artificial and
synthetic resins (semi-processed products), bags for packaging
(envelopes, small bags for wrapping, made of rubber), pro-
ducts made of semi-processed plastics, ebonite, ebonite molds.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts), bags, animal skins, pelts and hides, tru-
nks and suitcases, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

19 Busts made of stone, concrete or marble, nonmetal-
lic tiles, chimneys, quartz, works of art made of stone, concrete
or marble, figurines (statuettes), statues made of stone, concre-
te or marble, parquet flooring, marble, nonmetallic monu-
ments, stone, nonmetallic ceilings and doors, stained-glass
windows.
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20 Furniture; mirrors, frames (except construction
frames), works of art made of wood, wax, plaster or plastic ma-
terials, frames.

21 Works of art made of porcelain, terracotta or glass,
busts, figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or
glass, glass boxes, glass, porcelain and earthenware dishes,
toilet utensils, pottery, perfume sprayers.

24 Fabrics for textile use, bed blankets or table co-
vers, table and household linen (excluding paper table linen),
bed linen.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers.

28 Games, toys, models, reduced-size models, auto-
matic games, other than coin-operated and those adapted for
use with television receivers only, appliances for electronic ga-
mes other than those intended for television use only.

35 Auctions.
36 Art work appraisals and estimations.
37 Repair services, cabinet work, wallpapering, furni-

ture restoration.
38 Telecommunications, communication via computer

terminals, information transmission via telecommunication
networks, communications via the global computer communi-
cation network known as "Internet".

39 Arrangement of trips, cruises, excursions, travel
reservation.

40 Treatment of materials, framing of works of art,
gold-plating, silver-plating, gilding, pottery firing.

41 Entertainment and education, particularly trai-
ning, educational and entertainment services in general; pu-
blic recreational services of all kinds; editing and publishing of
texts, illustrations, books, newspapers, periodicals, magazines,
albums and all types of data media; organization of sympo-
siums, lectures provided within the framework of seminars, in-
ternships, conferences and lessons; organization of competi-
tions and games, especially for cultural, instructional and
entertainment purposes; providing recreational facilities; cul-
tural shows and events of all kinds, especially sound and light
shows; production of films and television programs, cassettes,
video cassettes and video disks, book loaning, providing mu-
seum facilities, presentations, exhibitions, ticket reservations
for entertainment events, organization of exhibitions.

42 Authenticating works of art, lithographic printing,
research relating to works of art, leasing access time to a com-
puter database, hotel bookings, restaurants; providing facili-
ties for exhibitions.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 277.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 10.06.1998 703 329
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric motors (except for land vehicles), prime
movers and pertinent starters (except for land vehicles); starters
for land vehicles, aircraft and watercraft.

9 Electrical and electronic appliances, devices and
instruments (included in this class); weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, open and
closed-loop control and switching devices; electrical swit-
chgear and control cubicles; electrical and electronic devices

for input, processing, switching, storing and output of data, in
particular, universal computers, central processing units, per-
sonal computers, workstations, storage units, terminals, control
units, printers, interface units as well as input and output devi-
ces, including keyboards and displays; data processing pro-
grams; recording media for pictures, sounds and data (except
unexposed films); appliances and devices for substation con-
trol and protection systems and power system management;
transformers; power cables and power lines; electronic force
and torque measuring devices; electronic load indicators;
emergency power supply units; electrical, electronic and cera-
mic components and circuit boards consisting of such compo-
nents (included in this class); sensors; electrical resistors, capa-
citors; reactors; coils; NTC and PTC thermistors; filters
(included in this class); printed, etched, cast and integrated cir-
cuits; surge arresters; power converters for the conversion of
line voltage into variable voltage; current collectors.

12 Land vehicles, aircraft and watercraft, electrical
and electronic equipment as part of land vehicles, aircraft and
watercraft; prime movers, aircraft and watercraft (included in
this class).

7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), installations motrices et leurs démarreurs
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); démarreurs
de véhicules terrestres, avions et bateaux.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de pesée,
de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; appareillage de
commutation et cabines de commande; dispositifs électriques
et électroniques de saisie, traitement, commutation, mémorisa-
tion et extraction de données, en particulier, ordinateurs uni-
versels, unités centrales de traitement, ordinateurs personnels,
stations de travail, mémoires, terminaux, unités de commande,
imprimantes, organes d'interfaçage ainsi qu'appareils d'entrée
et de sortie, notamment claviers et écrans d'affichage; pro-
grammes informatiques; supports d'enregistrement d'images,
de sons et de données (hormis les films vierges); appareils et
dispositifs pour systèmes de commande et de protection de pos-
tes secondaires et pour la gestion de systèmes d'alimentation;
transformateurs; câbles et lignes d'alimentation électrique;
dispositifs électroniques de mesure de force et de couple; indi-
cateurs électroniques de charge; unités d'alimentation de se-
cours; composants électriques, électroniques et céramiques et
cartes de circuits imprimés composées de tels composants
(comprises dans cette classe); détecteurs; résistances électri-
ques, condensateurs; réacteurs; bobines; thermistances CTN
et CTP; filtres (compris dans cette classe); circuits imprimés,
gravés, coulés et intégrés; protecteurs de surtension; conver-
tisseurs de courant pour transformer la tension composée en
tension variable; collecteurs de courant.

12 Véhicules terrestres, avions et bateaux, appareilla-
ge électrique et/ou électronique comme composants de véhicu-
les terrestres, d'avions et de bateaux; avions, bateaux et orga-
nes moteurs (compris dans cette classe).

(822) DE, 23.02.1998, 397 61 556.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 556.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.07.1998 703 330
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Bicarbonate as dry concentrate in containers.

10 Containers filled with bicarbonate as a dry concen-
trate as a part of a dialysis machine.

5 Bicarbonate en tant que concentré déshydraté en
boîte.

10 Contenants remplis de bicarbonate sous forme de
concentré déshydraté en tant que composants de machines de
dialyse.

(822) DE, 22.07.1998, 398 20 817.
(300) DE, 15.04.1998, 398 20 817.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 331
(732) TELITAL S.p.A.

Viale Stazione di Prosecco 5/B, I-34010 SGONICO
(TRIESTE) (IT).

(571) Le marque consiste dans le mot "TELIT" écrite de n'im-
porte quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, équipements, dispositifs et composants
électriques, électroniques, électromagnétiques, optiques,
opto-électroniques, photographiques, appareils et instruments
scientifiques et nautiques, dispositifs de signalisation, de télé-
communication, dispositifs de contrôle, de commande, de télé-
commande, dispositifs destinés à engendrer, détecter, enregis-
trer, amplifier, reproduire, transmettre, visualiser des images et
des signaux; dispositifs pour le traitement de données ou d'in-
formations, téléphones; téléphones cellulaires; téléphones sans
fil; accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires et télé-
phones sans fil; dispositifs de transmission électronique de do-
cuments par téléphone, radio et télévision; télécopieurs; enco-
deurs et décodeurs; modulateurs et démodulateurs; modems
pour fac-similés; supports d'enregistrement de type magnéti-
que, optique, magnéto-optique; ordinateurs électroniques,
composants pour ordinateurs électroniques, des micro-circuits
électroniques, des semi-conducteurs électroniques, des diodes,
des transistors; dispositifs de détection automatique de la posi-
tion; dispositifs de signalisation de la position; dispositifs élec-
troniques de transmission par satellite, dispositifs électroniques
et contrôle par satellite.

37 Construction et réparation.
38 Communications.

(822) IT, 22.10.1998, 760686.
(300) IT, 22.09.1998, MI98C009060.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 332
(732) SEAGRAM ITALIA S.p.A.

Palazzo Donatello, Milano 2, I-20090 SEGRATE, Mi-
lan (IT).

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

(822) IT, 22.10.1998, 760674.
(300) IT, 17.08.1998, MI98C 008224.
(831) BG, CZ, HR, HU, MD, PL, RO, RU, SI, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 333
(732) MARTINI ALIMENTARE S.R.L.

VIA BEVANO, 3, I-48010 CASTIGLIONE DI RA-
VENNA (RA) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots SAPORITALIANI

MARTINI; le terme SAPORITALIANI est écrit en let-
tres majuscules et minuscules de fantaisie posé entre
deux lignes qui lui sont parallèles et qui sont courbées à
leurs extrémités, en particulier la ligne supérieure de
l'extrémité droite et la ligne inférieure à sa gauche;
au-dessous se trouvent trois figures géométriques irré-
gulières et au-dessous de ces dernières le terme MAR-
TINI en lettres majuscules de fantaisie.

(511) 29 Une préparation de viande de porc.

(822) IT, 22.10.1998, 760673.
(300) IT, 11.08.1998, MI98C008151.
(831) DE, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 334
(732) PAI S.P.A.

Via F. Turati 29, MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

(822) IT, 22.10.1998, 760670.
(300) IT, 07.08.1998, MI98C 008027.
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(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 335
(732) BELLURE

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

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

(822) BX, 08.06.1998, 632845.
(300) BX, 08.06.1998, 632845.
(831) DE.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 336
(732) GENERAL MANAGEMENT Sicav

14, rue Aldringen, L-1118 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 26.1; 26.2; 26.11.
(511) 35 Publicité et affaires commerciales.

36 Services d'assurances et de finances, notamment
constitution de fonds; placement et gérance de fortunes.

(822) BX, 20.05.1998, 632809.
(300) BX, 20.05.1998, 632809.
(831) DE, FR, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 06.10.1998 703 337
(732) DSPecialists

Gesellschaft für innovative
Signalverarbeitung mbH
11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; all kinds of data carriers and
data recording carriers (included in this class); automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus;

electrical apparatus and instruments (included in this class);
end devices for video and/or audio recording; components of
end devices for video and/or audio recording; end devices for
video and/or audio signal processing; components of end devi-
ces for video and/or audio signal processing; end devices for
video and/or audio playing; components of end devices for vi-
deo and/or audio playing; digital programs for all kinds of pro-
cessors and operating systems; all kinds of electronic compo-
nents, particularly programmable logic and processors;
documentations and texts for aiding recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentations, for example handbooks for users.

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

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers’ services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; programming, developing, improving and adapting of
data processing programs and/or data files; programming, de-
veloping, improving and adapting of electronic systems; provi-
ding information of online data bases; information for hardwa-
re and software development for digital signal processor
processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de
signaux et ordinateurs; pièces de calculatrices, matériel infor-
matique, matériel de traitement de signaux et ordinateurs; sup-
ports de données et supports d'enregistrement de données en
tous genres (compris dans cette classe); distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
et instruments électriques (compris dans cette classe); périphé-
riques de sortie pour l'enregistrement vidéo et/ou audio; com-
posants de périphériques de sortie pour l'enregistrement vidéo
et/ou audio; périphériques de sortie pour le traitement de si-
gnaux vidéo et/ou audio; pièces de périphériques de sortie
pour le traitement de signaux vidéo et/ou audio; périphériques
de sortie pour la lecture vidéo et/ou audio; composants de pé-
riphériques de sortie pour la lecture vidéo et/ou audio; pro-
grammes numériques pour processeurs et systèmes d'exploita-
tion en tous genres; composants électroniques en tous genres,
notamment logiques et processeurs programmables; documen-
tation et textes d'aide mémorisés sur supports de données; in-
terfaces de logiciel; modules logiciels; logiciels et matériel in-
formatique pour le développement de systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés en tous genres (compris dans cette classe);
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); photographies; documentation technique, par
exemple manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Services d'ingénierie; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique des signaux;
études techniques; études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants de systèmes numériques, par
exemple logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
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location de matériel informatique et de systèmes électroniques
en tous genres; programmation, développement, amélioration
et adaptation de programmes informatiques et/ou fichiers de
données; programmation, développement, amélioration et
adaptation de systèmes électroniques; mise à disposition d'in-
formations contenues dans des bases de données en ligne; in-
formation en vue du développement de logiciels et de matériel
informatique pour le traitement par processeur numérique de
signaux.

(822) DE, 06.10.1998, 398 08 278.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 09.10.1998 703 338
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

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

dowice (PL).

(531) 11.3; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 30 Boissons instantanées à base de chocolat, chocolat
instantané.

32 Boissons non alcooliques.

(822) PL, 09.10.1998, 106044.
(831) BY, CZ, DE, RU, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 339
(732) Karl Rieker GmbH & Co. KG

56, Lindenstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols.

25 Footwear, headgear.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, malles et sacs de voyage,
parapluies, parasols.

25 Chaussures, chapellerie.

(822) DE, 31.03.1998, 398 03 437.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 340
(732) Karl Rieker GmbH & Co. KG

56, Lindenstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 25 Clothing for men, women and children.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) DE, 05.12.1996, 396 48 215.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 341
(732) PARMAMEC EXPORT S.r.l.

1/A, Via Felice da Mareto, I-43020 MARANO PAR-
MA (IT).

(531) 6.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots CITY PASTA re-

produits en caractères graphiques stylisés avec les let-
tres "C" et "P" majuscules, au-dessus desquels est dis-
posé un élément graphique de fantaisie qui rappelle le
profil de bâtiments d'une ville.

(511) 29 Plats prêts avec des pâtes et de la viande et/ou du
poisson; viande, poisson, volaille et gibier, pommes de terre
frites, oeufs, lait et fromages, huiles et matières grasses comes-
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tibles, pickles, tomates pelées, extraits de tomate, extraits de
viande, fruits et légumes en conserves, séchés, cuits et surgelés,
gélatines comestibles, confitures, conserves de viande, fruits,
légumes et poisson, jus de tomate pour la cuisine, soupes, po-
tages, préparations pour faire des potages.

30 Plats prêts à base de pâtes avec sauce et condi-
ments, café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pizza, toast, bis-
cuits, tartes, produits de boulangerie et à cuire au four, pâtes
alimentaires, raviolis, lasagnes, produits de pâtisserie et de
confiserie, glaces, miel, vinaigre, épices, sauces, sauces à base
de tomate, jus, condiments.

(822) IT, 19.10.1998, 760658.

(300) IT, 15.07.1998, PR98C000136.

(831) CH, CN.

(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 342
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

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

(822) BX, 08.06.1998, 632844.

(300) BX, 08.06.1998, 632844.

(831) DE.

(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 343
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.

(822) BX, 13.07.1998, 632834.

(300) BX, 13.07.1998, 632834.

(831) DE.

(580) 24.12.1998

(151) 06.11.1998 703 344
(732) CigarrCompagniet HB u.b.

Ynglingagatan 16, S-113 45 STOCKHOLM (SE).

(842) Trading company, SWEDEN.

(750) CigarrCompagniet HB u.b., Box 232 06, S-113 47
STOCKHOLM (SE).

(531) 3.1; 9.7; 10.1.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

34 Tobacco, smokers' articles.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
34 Tabac, articles pour fumeurs.

(821) SE, 06.11.1998, 98-8260.
(300) SE, 06.11.1998, 98-8260.
(832) BX, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, KP, NO, PL, PT,

RU.
(851) FI, GB, NO.
For class 25. / Pour la classe 25.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 345
(732) Scholten Lijmen B.V.

25, A. Tripweg, NL-9641 KN VEENDAM (NL).

(511) 1 Colles à usage industriel, y compris adhésifs ther-
moplastiques.

(822) BX, 17.05.1991, 499242.
(831) DE, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 346
(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).

(531) 4.5; 27.5.
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(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, 18.06.1998, 98/737.662.
(300) FR, 18.06.1998, 98/737.662.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 24.12.1998

(151) 07.07.1998 703 347
(732) ARTICON

Fertigungsleitsysteme GmbH
1a, Grenzstrasse, D-85609 Aschheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données.

35 Conseils pour l'organisation des affaires, notam-
ment calculs de rentabilité, analyse de l'information, conseils
en processus de fabrication ainsi qu'en matière d'exploitation et
de gestion de centres de calcul et de réseaux informatiques.

41 Organisation de stages de formation et assistance
de première mise en service des systèmes.

42 Elaboration d'analyses et d'expertises sur la mise en
oeuvre de logiciels dans les entreprises, la sélection d'applica-
tions appropriées, en particulier dans les domaines de la plani-
fication de la production, des systèmes de gestion d'usine et de
commande de processus industriels, de l'assurance qualité, de
la gestion des stocks, de l'entretien, de la saisie des données
d'usine, de la visualisation du processus; maintenance, entre-
tien et extension des applications de logiciels ainsi que conseils
techniques aux clients; conception de système informatique et
de logiciels pour petites et moyennes entreprises de production;
installation de programmes de traitement des données.

(822) DE, 03.02.1995, 2 091 264.
(831) AT, CH.
(580) 24.12.1998

(151) 23.07.1998 703 348
(732) Mediaplan Bader GmbH

Schloß Reutti, D-89233 Neu-Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; réactifs chimiques et papier réactif; préparations
pour le diagnostic à usage scientifique.

3 Cosmétiques; produits de toilette, produits de toi-
lette pour bébés, en particulier huiles, savons, savons médici-
naux, poudres de maquillage, shampooings, produits de dou-
che; ouate et produits à base d'ouate à usage cosmétique;
lotions capillaires; dentifrices; désodorisants à usage person-
nel; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

4 Bougies.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; onguents, emplâtres, anneaux pour cors aux pieds; maté-
riel pour pansements, produits pour traiter les plaies, bandes et
tampons d'ouate; produits pour l'hygiène féminine en gaze et
ouate, à savoir bandes hygiéniques, tampons hygiéniques, pro-

tège-slips; désinfectants à usage hygiénique et médical; déso-
dorisants autres qu'à usage personnel; lotions capillaires et buc-
cales à usage pharmaceutique; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; couches et cou-
ches-culottes pour incontinents et malades; préparations et ru-
bans-tests de diagnostic médical; désodorisants sous forme de
sprays pour locaux; boues médicinales; additifs alimentaires à
usage médical, compris dans cette classe.

8 Instruments à main pour les soins du corps, en par-
ticulier ciseaux, pinces et limes; lames de rasoirs; rasoirs élec-
triques.

9 Instruments de mesure électriques et électroniques,
y compris instruments pour la mesure de la température corpo-
relle, balances, dispositifs de protection électrique pour enfants
et vieillards, à savoir dispositifs de protection pour prises élec-
triques, foyers et lampes de chevet; appareils et instruments
d'intercommunication; appareils et instruments électrotechni-
ques et électroniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, à savoir cor-
sets, bandages et bas; chaussures et semelles orthopédiques;
tensiomètres, appareils acoustiques pour malentendants, alai-
ses, accessoires orthopédiques, en particulier rails de suspen-
sion orthopédiques pour le tronc, la jambe et le bras, bas an-
ti-thrombose, cathéters, jeux de cathéters, urinaux; appareils
pour la mesure du taux de glycérine du diabète et du cholesté-
rol; inhalateurs, gants de protection et gants d'examen à usage
médical et chirurgical; préservatifs; articles orthopédiques, à
savoir cannes, béquilles et autres aides pour la marche, compris
dans cette classe.

12 Fauteuils roulants.
16 Paper, produits en carton (non compris dans

d'autres classes); livres, journaux et imprimés, affiches, calen-
driers, couches et couches-culottes en papier et/ou en cellulose;
mouchoirs en papier; adhésifs pour la papeterie, papier-toilette;
serviettes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).

18 Cuir et imitations de cuir, articles en ces matières,
à savoir sacs et étuis non adaptés aux objets qu'ils sont destinés
à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bour-
ses, portefeuilles, étuis pour clés; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; peaux d'animaux.

20 Meubles, notamment meubles pour handicapés;
meubles pour cuisines intégrées; bancs, chaises, en particulier
chaises roulantes; lits roulants; meubles de salles de bain; plans
de travail.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); brosses à dents; matériel de nettoyage; torchons en pa-
pier; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
des; fruits et légumes conservés; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, poudre de lait;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson,
fruits et légumes.

30 Épices; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et prépa-
rations faites de céréales (à l'exception des produits pour l'ali-
mentation des animaux); mussli, pain, pâtisserie et confiserie,
chocolats, glaces comestibles; miel; pâtes et pâtes complètes,
en particulier nouilles; bonbons contre la toux; aliments diété-
tiques non à usage médical, aliments diététiques pour sportifs
de haut niveau, compléments nutritionnels non à usage médi-
cal, les produits précités compris dans cette classe.

31 Produits pour l'élevage des animaux.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité, gestion de fichiers informatiques.
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41 Organisation de séminaires, formation et éducation
dans les domaines de l'hygiène, de l'alimentation et de de la vie
saine; services d'orchestres; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.

42 Consultation en matière de santé et d'alimentation;
services de laboratoires médicaux ou chimiques; services d'un
institut cosmétique; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

(822) DE, 23.07.1998, 398 03 165.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 165.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 19.10.1998 703 349
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 17 Matière en caoutchouc constituée d'éléments végé-
taux.

24 Tissus et toile de coton enduite de couches de latex
fumée et vulcanisée.

17 Rubber material made of plant material.
24 Cotton fabrics and cloths coated with layers of

smoked and vulcanised latex.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 003.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 003.
(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) 24.12.1998

(151) 08.10.1998 703 350
(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
électroniques pour le mesurage des propriétés magnétiques ou
autres propriétés physiques; instruments électroniques pour le
mesurage d'épaisseur de couches, d'épaisseur de feuilles ou
d'autres dimensions; détecteurs d'objets ferromagnétiques et/
ou métalliques; dispositifs essentiellement composés des ins-
truments susmentionnés ainsi que sondes, têtes d'essai, bobines
d'essai, instruments électroniques pour l'essai et l'interprétation
et indicateurs; équipement électronique pour le traitement de
données pour la commande d'instruments électroniques et des
dispositifs susmentionnés ainsi que pour l'interprétation des in-
formations ainsi obtenues; parties des produits susmentionnés;
programmes d'ordinateurs pour la commande d'instruments
électroniques et des dispositifs susmentionnés ainsi que pour
l'interprétation des informations ainsi obtenues enregistrées sur
supports de données.

9 Instruments, particularly electronic instruments,
for non-destructive material testing; electronic instruments for
measuring electrical, magnetic or other physical properties;
electronic instruments for measuring layer thickness, sheet

thickness or other dimensions; metal and/or ferromagnetic ob-
ject detectors; devices mainly consisting of the above instru-
ments as well as probes, test heads, test coils, electronic test
and interpretation instruments and indicators; electronic data
processing equipment for controlling electronic instruments
and the above devices as well as for interpreting results; parts
of the above products; computer programs for controlling elec-
tronic instruments and the above devices as well as for inter-
preting results held on data media.

(822) DE, 08.10.1998, 398 18 976.
(831) CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 351
(732) Bahlsen KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato crisps, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruits.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweets, marzipan; puf-
fed corn; wheat, rice and corn food products produced by ex-
trusion.

(822) DE, 24.09.1998, 398 48 473.
(300) DE, 25.08.1998, 398 48 473.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 352
(732) Idee & Gestalt SA

48, Vogelsangstrasse, Postfach, CH-8033 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use.

(822) CH, 17.07.1998, 455 576.
(300) CH, 17.07.1998, 455 576.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998
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(151) 23.11.1998 703 353
(732) ANDALUZA DE CAFES, S.A.

Poligono Calonge, Parcela 18, E-41007 SEVILLA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 05.09.1980, 923.650.
(831) DZ, MA.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 354
(732) BODEGAS BORGIA, S.L.

Los Fueros, No. 1, E-31210 LOS ARCOS (Navarra)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 06.10.1997, 2.044.018.
(831) DE.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 355
(732) BODEGAS HEREDAD DE BAROJA, S.A.

Cercas Altas, 6, E-01309 EL VILLAR (Alava) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 03.02.1995, 1.910.866.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 356
(732) Dentsply DeTrey GmbH

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

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pour la médecine dentaire; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; amalgames
dentaires; capsules d'application contenant de la matière pour
plomber les dents, en particulier amalgame.

10 Appareils et instruments dentaires.

(822) DE, 22.09.1998, 398 44 937.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 937.
(831) CH, FR, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 357
(732) C. Haushahn Automationssysteme

GmbH & Co. KG
13, Magirusstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, indicateurs électriques et électroniques, logiciels,
y compris logiciels pour la commande des indicateurs électri-
ques et électroniques; les produits précités étant destinés au
rassemblement et à la préparation des articles pour l'expédition.

9 Data processing and computer apparatus, electri-
cal and electronic indicators, computer software, including
software for controlling electrical and electronic indicators;
the aforementioned goods intended for grouping and prepa-
ring articles for consignment.

(822) DE, 18.09.1998, 398 50 499.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 499.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 358
(732) Herbert Ospelt Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.

(822) LI, 12.08.1998, 10853.
(300) LI, 12.08.1998, 10853.
(831) CH.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 359
(732) CONG TY BOT GIAT LIX

AP 4, Phuong Linh Trung, Quan Thu Duc, THANH
PHO HO CHI MINH (VN).

(750) CHI NHANH CONG TY BOT GIAT LIX, Thi Tran
Yen Vien, Huyen Gia Lam, THANH PHO HA NOI
(VN).



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

(531) 27.5.

(511) 3 Shampooings, savons, cosmétiques.

(822) VN, 13.02.1997, 23 724.

(831) CN.

(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 360
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A.

Via Turati, 29, I-20121 MILANO (IT).

(531) 1.1.

(571) La marque consiste en la représentation tridimension-
nelle d'une étoile stylisée à cinq pointes où, en corres-
pondance de chaque pointe paraissent des trous substan-
tiellement rhomboïdaux.

(550) marque tridimensionnelle.

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

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) IT, 22.10.1998, 760692.

(300) IT, 09.10.1998, MI98C 009773.

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

(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 361
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A.

Via Turati 29, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 1.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire avec

plus grands les côtés à fond jaune constitué par les élé-
ments suivants: en bas, une grande étoile à cinq pointes
irrégulières de couleur dégradant du rouge au jaune, du
centre vers les pointes avec une séries de petites étoiles
à cinq pointes de couleurs blanc, rouge et or; la susdite
empreinte rectangulaire comprend du haut vers le bas,
les éléments suivants: une empreinte circulaire à fond
rouge comprenant le mot PAI écrit en caractères de fan-
taisie minuscules blancs avec la seule lettre initiale P
majuscule et à la base de la lettre I, paraît une partie d'un
cercle blanc; le mot ESTRELLITAS est écrit en carac-
tères de fantaisie minuscules de couleur bordeaux enca-
dré par un épais cadre de couleur blanc, avec la seule
lettre E majuscule à laquelle se superpose partiellement
une pointe de la grande étoile; il figure également trois
étoiles stylisées à cinq pointes de couleur jaune dans
chacune desquelles paraît, à l'extrémité de chaque poin-
te, un élément substantiellement rhomboïdal; ces étoiles
se recouvrent en partie entres elles et à leur tour, sont su-
perposées à la grande étoile.

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

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

(822) IT, 22.10.1998, 760691.
(300) IT, 09.10.1998, MI98C 009772.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 362
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de toute genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules de tout genre.

(822) IT, 22.10.1998, 760690.
(300) IT, 23.09.1998, MI98C009151.
(831) CZ, HR, PL, SI.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 363
(732) CALZIFICIO FAP S.P.A.

9, V. Don P. Mazzolari, I-46040 CASALOLDO (MN)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente la diction "BELLISIMA BY

CALZIFICIO FAP", en caractères spéciaux, en particu-
lier, la diction "by calzificio fap" figure dans un rectan-
gle situé au dessous de la diction "BELLISSIMA".

(511) 25 Chaussettes et collants.

(822) IT, 22.10.1998, 760688.
(300) IT, 22.09.1998, MI98C 009104.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 364
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 22.10.1998, 760687.
(300) IT, 22.09.1998, MI98C 009078.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 365
(732) LAS MOBILI S.r.l.

138, Via Nazionale, I-64019 TORTORETO LIDO (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque représente le mot SAX en graphie particulier

jumelé à la projection de son ombre, superposé à un élé-
ment circulaire constitué des mots DESK & WORKS-
TATION et d'une ligne en tirets.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 22.10.1998, 760684.
(300) IT, 18.09.1998, MI98C 8975.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 366
(732) TESSITURA DI CRENNA S.p.A.

60, Via Assisi, I-21013 CRENNA DI GALLARATE
(VA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus pour vêtements.

(822) IT, 22.10.1998, 760682.
(300) IT, 10.09.1998, MI98C 8767.
(831) CH, CN.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 367
(732) STYLOFFICE S.R.L.

29/B, Via Cerreto, Zona Industriale, I-66010 MIGLIA-
NICO (Chieti) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie "STYLOFFI-

CE" reproduit en caractères spéciaux et joint à un motif
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graphique, constitué par un "S" brisé en deux points par
des traits horizontaux de différents tons de couleur.

(511) 20 Meubles, chaises et éléments de séparation pour le
bureau.

(822) IT, 22.10.1998, 760672.
(300) IT, 11.08.1998, MI98C 008144.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, PL, PT,

RO, RU, SD, SK, UA, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 368
(732) PARIMO S.R.L.

Via Briantea, 1, I-22038 TAVERNERIO (CO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente les mots UNIONCAFE' GROUP;

le mot UNIONCAFE' est écrit en caractères minuscules
de fantaisie placé sur un rectangle; au-dessous dudit rec-
tangle, il y a le mot GROUP écrit en caractères majus-
cules de fantaisie; chaque lettre de ce mot étant séparée
par un point.

(511) 11 Machines pour torréfier le café, machines à café,
machines automatiques pour le café et autres boissons.

30 Café, thé, cacao, sucre; succédanés du café; prépa-
rations à base de chocolat.

42 Services de distribution automatique; services de
traiteur; cantines.

(822) IT, 22.10.1998, 760671.
(300) IT, 07.08.1998, MI98C008090.
(831) CH.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 369
(732) ELSAG BAILEY INVEST S.P.A.

2, Via G. Puccini, I-16154 GENOVA (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Mot ELSACOM, superposé au mot SATELLITE

COMMUNICATION SERVICES; la lettre "O" du mot
ELSACOM est sillonné par un trait curviligne.

(511) 38 Télécommunications.

(822) IT, 22.10.1998, 760667.
(300) IT, 04.08.1998, MI98C 7939.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, HR, LV, MD, MK, RO, SI, UA,
YU.

(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 370
(732) FINPA SOCIETÀ PER AZIONI

Viale Libertà, 103, I-41021 FANANO (MODENA)
(IT).

(571) La marque est constituée de la légende "SOREFA",
écrite en n'importe quel caractère, dimension et couleur.

(541) caractères standard.
(511) 6 Tendeurs de courroies (métalliques); chevilles mé-
talliques; anneaux métalliques; raccords de graissage; tuyères
métalliques; métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de graissage
(parties de machines); arbres de machines; arbres de transmis-
sion (autres que pour véhicules terrestres); machines et machi-
nes-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicu-
les; roues pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

17 Bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 19.10.1998, 760657.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000290.
(831) CN, CZ, EG, PL, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 371
(732) FINPA SOCIETÀ PER AZIONI

Viale Libertà, 103, I-41021 FANANO (MODENA)
(IT).

(571) La marque est constituée de la légende "ITALTRAC-
TOR" écrite en n'importe quel caractère, dimension et
couleur.

(541) caractères standard.
(511) 6 Tendeurs de courroies (métalliques); chevilles mé-
talliques; anneaux métalliques; raccords de graissage; tuyères
métalliques; métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, minerais.
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7 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de graissage
(parties de machines); arbres de machines; arbres de transmis-
sion (autres que pour véhicules terrestres); machines et machi-
nes-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicu-
les; roues pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

17 Bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 19.10.1998, 760656.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000289.
(831) CN, CZ, EG, PL, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 372
(732) FINPA SOCIETÀ PER AZIONI

Viale Libertà, 103, I-41021 FANANO (MODENA)
(IT).

(571) La marque est constituée de la légende "PASSINI",
écrite en n'importe quel caractère, dimension et couleur.

(541) caractères standard.
(511) 6 Tendeurs de courroies (métalliques); chevilles mé-
talliques; anneaux métalliques; raccords de graissage; tuyères
métalliques; métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de graissage
(parties de machines); arbres de machines; arbres de transmis-
sion (autres que pour véhicules terrestres); machines et machi-
nes-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicu-
les; roues pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

17 Bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 19.10.1998, 760655.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000288.
(831) CN, CZ, EG, PL, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 06.11.1998 703 373
(732) BIO, société anonyme

106A, rue Beeckman, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregis-
trés.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs, notam-
ment de programmes d'ordinateurs dans le secteur financier et
des assurances.

(822) BX, 10.06.1998, 632829.
(300) BX, 10.06.1998, 632829.
(831) FR.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 374
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 25 Chaussures.
35 Publicité et promotion publicitaire.

(822) BX, 29.04.1998, 632372.
(831) DE.
(580) 24.12.1998

(151) 05.11.1998 703 375
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 22.04.1998, 632156.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, MA, PL, PT, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 03.11.1998 703 376
(732) QUEST INTERNATIONAL B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 3 Compositions de parfumerie et huiles essentielles
pour la fabrication de savons détersifs, détergents pour la-
ve-vaisselle, détergents pour le linge et la vaisselle, produits de
nettoyage, préparations dentifrices, savons désodorisants, sa-
vons pour le visage, savons liquides pour le visage, le corps et
les mains, poudre cosmétique pour le visage, fond de teint, om-
bre à paupières, crayons de maquillage pour les yeux, mascara,
crayons à sourcils, rouge, rouge à lèvres, crayons à lèvres, bau-
me à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles,
préparations démaquillantes, tonifiantes et hydratantes pour le
visage, talc pour la toilette, gels pour le bain et la douche, pro-
duits de toilette sous forme de sprays, pour le corps et les pieds;
lotions et baumes d'après-rasage, crème cosmétique pour les
yeux, gels cosmétiques pour les yeux, masques faciaux; crèmes
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exfoliantes à usage cosmétique, pour le visage et le corps; sels
de bain, shampooings, conditionneurs, laques, gels, mousses,
lotions, teintures et cire pour les cheveux.

21 Fil dentaire.
42 Conseils relatifs à l'utilisation de mélanges de par-

fums et d'huiles essentielles afin d'obtenir un effet antibactérien
et une diffusion optimale des fragrances.

(822) BX, 20.05.1998, 632152.
(300) BX, 20.05.1998, 632152.
(831) AT, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 24.12.1998

(151) 09.11.1998 703 377
(732) Alpro, naamloze vennootschap

28, Vlamingstraat, B-8560 WEVELGEM (BE).

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

(531) 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Protéines d'origine végétale, concentrés de protéi-
nes d'origine végétale; isolats de protéines d'origine végétale;
succédanés de la viande à base de protéines d'origine végétale;
succédanés des produits laitiers à base de protéines d'origine
végétale, sous forme liquide, de pâtes ou de poudres.

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

(822) BX, 12.05.1998, 629937.
(300) BX, 12.05.1998, 629937.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 04.11.1998 703 378
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel de table.

(822) BX, 09.06.1998, 632159.
(300) BX, 09.06.1998, 632159.
(831) AT, DE.
(580) 24.12.1998

(151) 04.11.1998 703 379
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 30 Sel de table.

(822) BX, 09.06.1998, 632158.
(300) BX, 09.06.1998, 632158.
(831) AT, DE.
(580) 24.12.1998

(151) 05.11.1998 703 380
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

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

(531) 1.17; 5.5; 24.15; 27.1; 29.1.
(591) Vert, gris, noir, rouge, bleu, bleu foncé, rose, jaune. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Semences; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 22.04.1998, 629842.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, MA, PL, PT, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 381
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Équipements et appareils médicaux et électromédi-
caux, appareils médicaux de radiologie; éléments de tous les
équipements et appareils précités.

(822) DE, 09.09.1998, 398 45 828.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 828.
(831) CN.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 382
(732) FINPA

SOCIETA' PER AZIONI
Viale Libertà, 103, I-41021 FANANO (MODENA)
(IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par "iTm" écrit en caractères

d'imprimerie, les lettres "i" et "m" minuscules, la lettre
"t" majuscule et de dimensions majeures et ayant le trait
horizontal qui se prolonge partiellement sur la lettre "m"
et, en partie, sur l'extrémité gauche, à englober le point
de la lettre "i".

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

7 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de graissage
(parties de machines); arbres de machines; arbres de transmis-
sion (autres que pour véhicules terrestres); machines et machi-
nes-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicu-
les; roues pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

17 Bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; caout-
chouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 19.10.1998, 760651.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000284.
(831) CN, CZ, EG, PL, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 383
(732) MARIO MARI S.R.L.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 3, I-31050 VEDELAGO
(TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 21.03.1997, 706390.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 384
(732) SRS Sicherheit AG

28, Hirschmattstrasse, Case postale, CH-6002 Lucerne
(CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils électriques de contrôle (inspection), en
particulier appareils destinés au contrôle de l'accès d'immeu-
bles.

(822) CH, 07.05.1998, 455624.

(300) CH, 07.05.1998, 455624.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.

(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 385
(732) Spider Publications Verlags GesmbH.

543, Dechant-Franz-Fuchs-Strasse, A-5580 Tamsweg
(AT).

(531) 27.5.

(511) 16 Magazines.

41 Édition et publication de magazines.

(822) AT, 26.05.1997, 169 836.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK.

(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 386
(732) Creativ Werbeagentur GmbH

48, Schwarzstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
mousses de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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

(822) AT, 07.10.1998, 178 302.

(300) AT, 15.05.1998, AM 3063/98.

(831) DE.

(580) 24.12.1998

(151) 03.11.1998 703 387
(732) SEVILLA ALCOVER EP. GABANA

ET KACIMI JAMILA

BD BIR ANZARANE RPMANDIE II, TOUR AL
RHYAD APPT 2, CASABLANCA (MA).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits capillaires et cosmétiques.

41 Formation aux métiers de la coiffure.
42 Gestion et agencement de salons de coiffure.

(822) MA, 20.02.1997, 62032.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 388
(732) Errèl Industries B.V.

9-11, Hambakenwetering, NL-5203 DD 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

(511) 9 Appareils à sous et appareils à prépaiement pour
jeux de hasard.

28 Jeux et jouets.
41 Spectacles; divertissement; jeux d'argent; exploita-

tion de maisons de jeux, de salles de jeux (électroniques) et de
centres de divertissement.

(822) BX, 29.05.1998, 632543.
(300) BX, 29.05.1998, 632543.
(831) ES.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 389
(732) "HSC Belgium", naamloze vennootschap

Industriepark 1, 6, Berkenbossenlaan, B-2400 MOL
(BE).

(511) 19 Mortier de ciment, mélanges à base de béton pour
réparations; mosaïques en béton.

(822) BX, 04.12.1987, 441572.
(831) CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 390
(732) "HSC Belgium", naamloze vennootschap

Industriepark 1, 6, Berkenbossenlaan, B-2400 MOL
(BE).

(531) 7.11; 27.5.

(511) 6 Profilés de dilatation en métal.
17 Profilés de dilatation, étant des garnitures d'étan-

chéité.
19 Profilés de dilatation, non en métal.

(822) BX, 25.03.1975, 331719.

(831) RU.

(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 391
(732) "HSC Belgium", naamloze vennootschap

Industriepark 1, 6, Berkenbossenlaan, B-2400 MOL
(BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 14.08.1972, 312156; 13.09.1974, 328070.

(831) CZ, HU, PL, RU, YU.

(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 392
(732) Next Nine B.V.

33, Julianalaan, NL-3881 MP PUTTEN (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; consultations pour les stratégies de marketing;
développement de stratégies et de projets pour activités de mar-
keting (telles que distribution et communication), y compris
services de marketing rendus via le réseau mondial de télécom-
munication (dit "Internet"); développement de plans d'entrepri-
ses économiques; établissement de statistiques; agences d'in-
formations commerciales; étude, recherche et analyse de
marché; sondage d'opinion; constitution et gestion de fichiers
informatiques.

38 Services de renseignements dans le domaine de la
télécommunication (interactive).

41 Publication, prêt, édition et location de livres, de
journaux, de revues et d'autres périodiques.

(822) BX, 26.06.1998, 631904.

(300) BX, 26.06.1998, 631904.

(831) CZ, DE, FR.

(580) 24.12.1998

(151) 14.10.1998 703 393
(732) QUELLE (société anonyme)

125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).
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(531) 26.2; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 617.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 617.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 27.11.1998 703 394
(732) GPS CONCEPTS,

groupement d'intérêt économique
27, rue de Bordeaux, F-37000 TOURS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à thermosceller les emballages.

16 Papiers d'emballage; papiers, feuilles, sacs, sachets
en matières plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

(822) FR, 05.06.1998, 98 736 449.
(300) FR, 05.06.1998, 98 736 449.
(831) CH.
(580) 24.12.1998

(151) 04.12.1998 703 395
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(531) 5.13; 26.1; 26.4.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao à usage
alimentaire et de consommation, masses de chocolat et couver-
tures, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de masse-
pain, chocolat et sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
pralines, aussi fourrées aux liquides, notamment aux vins et
spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre à lever, poudre de
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de gla-
ces alimentaires.

(822) CH, 10.08.1998, 456782.
(300) CH, 10.08.1998, 456782.

(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 24.12.1998

(151) 10.09.1998 703 396
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emitting, transmitting, switching, receiving, reproducing
and processing sounds, signals, characters and/or images; devi-
ces for recording, processing, sending, transmitting, switching,
storing and outputting messages, information and data; com-
munications computers; software; optical, electrotechnical and
electronic equipment for voice, image, text, data, multimedia,
full motion video communications technology, in particular
voice-data communication, telephones, videophones, telepho-
ne answering sets, fax machines, dialling devices, domestic te-
lephone systems, private automatic branch exchanges; photo-
copiers; data-communication networks consisting of exchange
and transmission equipment, individual modules and compo-
nents of such equipment such as power supply units, transmis-
sion media such as telecommunication cables and optical fibers
and pertinent connection elements, wireless transmission me-
dia such as infrared and radio communication; parts of all the
appliances and devices mentioned above; systems consisting of
a combination of the appliances and devices mentioned above.

38 Operation and administration of data-communica-
tion systems, data-commmunication networks and pertinent fa-
cilities and parts thereof; renting of data-communication ap-
pliances and devices and data-communication networks.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of communication systems and data-communication networks;
development and design engineering of data-communication
and information processing services and facilities and da-
ta-communication networks; planning and design engineering
of data-communication systems, data-communication
networks and pertinent facilities and parts thereof; develop-
ment, generation and renting of data-processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement du
son, des signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages, d'informa-
tions et de données; ordinateurs de transmission; logiciels;
matériel optique, électrotechnique et électronique pour tech-
nologie de communication comprenant voix, images, textes,
données, multimédia et vidéo animée, en particulier communi-
cation voix-données, téléphones, visiophones, répondeurs télé-
phoniques, télécopieurs, dispositifs de numérotation, systèmes
téléphoniques intérieurs, installations automatiques d'abonné
avec postes supplémentaires (autocommutateurs privés); pho-
tocopieurs; réseaux de transmission de données constitués de
matériel de commutation et de transmission, de leurs modules
individuels et de leurs éléments tels que systèmes d'alimenta-
tion électrique, supports de transmission tels que câbles de té-
lécommunications et fibres optiques et éléments de raccorde-
ment y relatifs, supports de transmission sans fil tels que
communications par infrarouge et par radio; éléments de tous
les appareils et dispositifs susmentionnés; systèmes constitués
d'une combinaison des appareils et dispositifs précités.

38 Exploitation et administration de systèmes de
transmission de données, de réseaux de téléinformatique et des
installations et éléments associés; location d'appareils et dis-
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positifs de téléinformatique et de réseaux de transmission de
données.

42 Conseil en montage et exploitation de systèmes de
communication et de réseaux de transmission de données; étu-
des de conception et réalisation de services et d'installations de
téléinformatique et d'informatique et de réseaux de transmis-
sion de données; établissement de projets et études de concep-
tion de systèmes de téléinformatique, de réseaux de transmis-
sion de données et des installations et éléments associés;
développement, création et location de programmes informati-
ques.

(822) DE, 14.05.1998, 398 16 593.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 593.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.09.1998 703 397
(732) Willi Hahn GmbH & Co. KG

3-7, Obertalstrasse, D-78136 Schonach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Small hardware and hardware.

7 Machines, namely tool machines, bits and adapters
for bits for use in machine operated tools and screw handles
and mounting boxes designed as screw handles.

8 Handpowered tools, in particular screwdrivers,
wrenches, socket wrenches, screwdriver adapters and ham-
mers, bits and sockets for bits for use with handpowered tools
and screw handles and mounting boxes designed as screw han-
dles for the aforesaid goods.

9 Circuit testers for single or bipolar circuits.
6 Quincaillerie métallique de petite et autres tailles.
7 Machines, à savoir machines à fraiser, forets et

adaptateurs pour forets utilisés sur des outils actionnés par
machine et manches à vis et boîtes de montage ayant la forme
de manches à vis.

8 Outils à main, en particulier tournevis, clefs, clefs
à canon, adapteurs de tournevis et marteaux, forets et douilles
pour forets utilisées avec des outils à main et manches à vis
ainsi que boîtes de montage ayant la forme de manches à vis
destinées aux produits susmentionnés.

9 Vérificateurs de circuits pour circuits simples ou
bipolaires.

(822) DE, 07.08.1998, 398 26 892.
(300) DE, 14.05.1998, 398 26 892.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 16.09.1998 703 398
(732) Ernst-Martin Schaible

12, Im Weidenfeld, D-75375 Bad Liebenzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical kitchen machines for hacking, milling,
pressing, cutting; washing machines; dish washing machines.

11 Apparatus for cooking, refrigerating, drying, venti-
lating, water supply, gas supply; taps and fittings for water and
gas pipes and or apparatuses for water and gas supply; extractor

hoods for kitchen, built-in oven units, kitchen stoves, refrigera-
tors, freezers.

20 Furniture, in particular furniture for kitchens, furni-
ture parts.

21 Household or kitchen utensils and containers.
37 Building construction and repair; plumbing works,

gas and water installation works, electric installation works, re-
novation works, repair works, renovation works for kitchen.

7 Appareils électriques de cuisine pour hacher, mou-
dre, presser, découper; machines à laver; lave-vaisselle.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et d'approvisionnement en
gaz; robinetterie pour canalisations à eau et à gaz et/ou appa-
reils d'alimentation en eau et en gaz; hottes aspirantes de cui-
sine, unités de fours intégrés, cuisinières, réfrigérateurs, con-
gélateurs.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine, éléments
de meuble.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne.

37 Construction et réparation de bâtiment; travaux de
plomberie, travaux d'installation pour l'alimentation en gaz et
en eau, travaux d'installation électrique, travaux de rénova-
tion, réparations, travaux de rénovation de cuisine.

(822) DE, 17.08.1998, 398 32 422.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 422.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 399
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Frites, pommes allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de terre
transformés en tant qu'amuse-gueule, produits de pommes de
terre comme amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.

30 Produits céréaliers en tant qu'amuse-gueule fabri-
qués par extrusion et granulation, produits céréaliers transfor-
més en tant qu'amuse-gueule, biscuits salés, barres de müesli
essentiellement composées de céréales transformées, fruits à
coque, fruits secs et chocolat.

(822) DE, 19.08.1998, 398 33 253.
(300) DE, 15.06.1998, 398 33 253.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998
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(151) 28.10.1998 703 400
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Frites, pommes allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de terre
transformés en tant qu'amuse-gueule, produits de pommes de
terre comme amuse-gueule fabriqués par extrusion et granula-
tion.

30 Produits céréaliers en tant qu'amuse-gueule fabri-
qués par extrusion et granulation, produits céréaliers transfor-
més en tant qu'amuse-gueule, biscuits salés, barres de müesli
essentiellement composées de céréales transformées, fruits à
coque, fruits secs et chocolat.

(822) DE, 29.09.1998, 398 36 064.
(300) DE, 29.06.1998, 398 36 064.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 401
(732) MAP Medizintechnik

für Arzt und Patient GmbH
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific apparatus, measuring and checking (su-
pervision) instruments for research, diagnostics and therapy.

10 Medical instruments and apparatus.
9 Appareils scientifiques, instruments de mesure et

de vérification (supervision) pour la recherche, le diagnostic et
la thérapie.

10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 26.05.1998, 398 23 601.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 601.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 402
(732) Meinl Baumaschinen GmbH

16 a, Rumfordstrasse, D-86415 Mering (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Construction machines, especially earth moving
machinery and parts of said goods.

37 Renting of construction machines, especially earth
moving machinery; maintenance of construction machines, es-
pecially earth moving machinery.

7 Machines de construction, en particulier engins
pour les travaux de terrassement et éléments desdits produits.

37 Location de machines de construction, en particu-
lier engins pour les travaux de terrassement; entretien de ma-
chines de construction, notamment engins pour les travaux de
terrassement.

(822) DE, 22.09.1998, 398 35 536.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 536.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 403
(732) CLAMA Im- und Export GmbH & Co KG

2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; canned meat, fish,
vegetables and fruits.

30 Salad sauces; flour and preparations made from ce-
reals; bread, pastry, ice-cream, yeast, baking-powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments) with the exception of
salad sauces, spices, sugar, rice, pasta, noodle dishes.

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; viande, poisson, légumes et fruits en conserves.

30 Sauces à salade; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâte à gâteau, crèmes glacées, levure, poudre à
lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments) à l'excep-
tion des sauces à salade, épices, sucre, riz, pâtes alimentaires,
plats de nouilles.

(822) DE, 26.11.1996, 396 43 885.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 404
(732) August Storck KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, including chewing gum for
non-medical purposes, chocolate, chocolate products including
pralines; pastries, all aforementioned goods also manufactured
with wine and spirits.

30 Confiseries, en particulier gommes à mâcher non à
usage médical, chocolat, produits chocolatés, notamment pra-
lines; pâtisseries, tous les produits précités également confec-
tionnés avec du vin et des spiritueux.

(822) DE, 16.04.1997, 397 07 945.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 25.09.1998 703 405
(732) COTY N.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

(531) 19.7; 21.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 26.03.1998, 632821.
(300) BX, 26.03.1998, 632821.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 01.12.1998 703 406
(732) TEKNOS OY

Tapiola Central Tower, FIN-02100 ESPOO (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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.

(822) FI, 14.08.1998, 210750.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.09.1998 703 407
(732) UCB, Société Anonyme

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le systè-
me nerveux central.

5 Pharmaceutical preparations which act on the cen-
tral nervous system.

(822) BX, 03.08.1998, 632840.
(300) US, 01.04.1998, 75/460,118.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 408
(732) HANS KARRER GmbH

54, Messerschmittring, D-86343 Königsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier cosmétiques pour la
protection solaire.

3 Cosmetics, particularly sun protection cosmetics.

(822) DE, 17.01.1996, 394 01 176.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, MC, PL, SK.
(832) LT.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 409
(732) Ziehl-Abegg GmbH & Co. KG

28, Zeppelinstrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs d'entraînement électriques, notamment
pour ascenseurs, moteurs électriques fonctionnant dans l'huile,
ventilateurs pour moteurs avec et sans moteur, ventilateurs
pour moteurs avec et sans boîtier.

9 Appareils de contrôle et de réglage.
11 Ventilateurs avec et sans moteur, ventilateurs avec

et sans boîtier.
7 Electric drive motors, particularly for lifts, electric

motors operating in oil, fans for motors and engines with and
without motors, fans for motors and engines with and without
housing.

9 Adjusting and controlling apparatus.
11 Ventilator fans with and without motors, ventilator

fans with and without housing.

(822) DE, 02.07.1998, 398 28 866.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 866.
(831) BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA, MK, PL, RU,

SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(580) 24.12.1998

(151) 15.10.1998 703 410
(732) number1ne-AG für

Logistikdienstleistungen
1, Erlenstrasse, CH-4002 Basel (CH).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 39 Transport, en particulier logistique des colis.

(822) CH, 13.05.1998, 455 244.
(300) CH, 13.05.1998, 455 244.
(831) DE.
(580) 24.12.1998

(151) 21.09.1998 703 411
(732) ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

Edificio Prado del Rey, Centro Empresarial RTVE, PO-
ZUELO DE ALARCON, E-28223 MADRID (ES).

(511) 38 Services de communication par radio et télévision.
38 Radio and television communication services.

(822) ES, 05.05.1988, 1.192.990.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 21.09.1998 703 412
(732) ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA

Edificio Prado del Rey, Centro Empresarial RTVE, PO-
ZUELO DE ALARCON, E-28223 MADRID (ES).

(511) 38 Services de communication par radio et télévision.
38 Radio and television communication services.

(822) ES, 19.02.1990, 1.268.935.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 413
(732) G. Schneider & Söhne

GmbH & Co. KG
7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; 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 appliances); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); trunks and suitcases.

20 Products (included in this class) made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastic.

(822) DE, 14.09.1998, 398 23 448.

(300) DE, 28.04.1998, 398 23 448.

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

(832) LT.

(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 414
(732) Dieter WILLEKENS

1/1-01, Sint Pietersplein, B-8020 OOSTKAMP (BE).
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(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Emballages en carton.

25 Chaussures.
16 Cardboard packaging.
25 Footwear.

(822) BX, 26.05.1998, 632113.
(300) BX, 26.05.1998, 632113.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 23.11.1998 703 415
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pâte de nivellement en forme de poudre pour le ni-
vellement de murs et de plafonds intérieurs.

(822) SI, 23.01.1996, 9670110.
(831) CZ, HR, HU, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 18.06.1998 703 416
(732) Lufthansa Airport-

and Ground Services GmbH
Hugo-Eckener-Ring/Airport-Center, D-60549 Fran-
kfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Commercial management of airports; organizatio-
nal management of flying operations on airports.

39 Transportation, namely loading and unloading of
aircraft, aircraft handling on ground, handling of passengers,
organizational and informative care of passengers before and
after flights, all services, necessary for the operation of waiting

lounges, air freight handling, storage of goods, delivery of
goods, rental of storage containers and rental of warehouses,
checking of aircraft, vehicles and goods before transport, pro-
viding of information by brokers or travel agents regarding tra-
vel or transportation of goods, in particularly in terms of tariffs,
time schedule and type of transportation; security checks on
airports.

35 Gestion commerciale d'aéroports; gestion organi-
sationnelle des opérations aériennes dans les aéroports.

39 Transport, notamment chargement et décharge-
ment d'aéronefs, assistance technique au sol, embarquement et
débarquement des passagers, accueil et prise en charge des
passagers au départ et à l'arrivée des vols, services nécessaires
à l'exploitation de salles d'attente, manutention du fret aérien,
stockage de marchandises, livraison de marchandises, location
de conteneurs d'entreposage et location d'entrepôts, vérifica-
tion d'aéronefs, de véhicules et de marchandises avant le dé-
part, services d'information touristique aux voyageurs et servi-
ces de renseignement sur le transport de marchandises par des
intermédiaires et des agents de voyage, notamment en terme de
tarifs, horaires et moyen de transport; contrôles de sécurité
dans les aéroports.

(822) DE, 23.04.1998, 398 09 297.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 297.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 04.07.1998 703 417
(732) SILVER REED SERVICE & SUPPLY GMBH

16, Am Bauhof, D-64807 Dieburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Refilled inkjet cartridges for inkjet printer and fac-
simile; kits for laser printer, copier and facsimile, namely re-
manufactured, refilled toner cartridges.

2 Recharges de cartouches jet d'encre pour impri-
mantes et télécopieurs à jet d'encre; coffrets de recharge pour
imprimantes, photocopieurs et télécopieurs laser, recharges de
cartouches de toner.

(822) DE, 18.06.1998, 397 58 152.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 05.08.1998 703 418
(732) Syrinx Medical Technologies GmbH

19, Rungestrasse, D-10179 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing devices for processing picture data
and other data; measuring devices; devices for precision me-
chanics, electromechanics and optics; data processing pro-
grams for processing picture data and other data stored on data
carriers and data memories.

42 Procuring of picture data and other data; services of
engineers and physicians; preparing and developing programs
for processing picture data and other data for third parties; ap-
plication of the above-mentioned devices and data processing
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programs for third parties in the medical field and in the fields
of dentistry, orthodontics, telecommunication, electronic data
processing, industry and commerce.

9 Dispositifs informatiques pour le traitement de
données, notamment de données sous forme d'images; disposi-
tifs de mesure; matériel de mécanique de précision, d'électro-
mécanique et d'optique; programmes informatiques pour le
traitement de données sous forme d'images et d'autres données
stockées sur des supports de données et des mémoires d'enre-
gistrement.

42 Mise à disposition de données, notamment de don-
nées sous forme d'images; services d'ingénieurs et de physi-
ciens; préparation et développement de programmes de traite-
ment de données, notamment de données sous forme d'images,
pour des tiers; utilisation des dispositifs et programmes infor-
matiques susmentionnés pour des tiers dans le domaine médi-
cal et dans les domaines de la dentisterie, l'orthodontie, les té-
lécommunications, le traitement électronique des données,
l'industrie et le commerce.

(822) DE, 04.05.1998, 398 10 889.
(300) DE, 27.02.1998, 398 10 889.
(831) ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 24.12.1998

(151) 15.06.1998 703 419
(732) TONSIL Spóvka Akcyjna

ul. Daszyxskiego 2/3, PL-62-300 Wrze�nia (PL).

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

(531) 16.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc.  / Blue, black and white. 
(511) 9 Haut-parleurs, ensembles de haut-parleurs, micro-
phones, écouteurs, pavillons de haut-parleurs, pavillons d'en-
sembles de haut-parleurs, haut-parleurs pour automobiles, boî-
tiers pour haut-parleurs, instruments d'alarmes, sirènes,
amplificateurs de son, cartouches pour téléphones et pour inter-
phones, filtres électriques, aiguilles de fréquence; pieds pour
microphones et pour ensembles de haut-parleurs, supports
d'ensembles de haut-parleurs, porte-microphones et porte-mi-
crophones avec amortisseurs.

9 Loudspeakers, loudspeaker units, microphones,
earphones, horn loudspeakers, horn speaker units, loudspea-
kers for automobiles, housings for loudspeakers, alarm ap-
pliances, sirens, amplifiers, telephone and intercom cartridges,
electric filters, frequency needles; stands for microphones and
loudspeaker units, stands for loudspeaker units, microphone
holders and dampeners thereof.

(822) PL, 13.12.1994, 82404.
(831) BY, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) LT.
(580) 24.12.1998

(151) 27.11.1998 703 420
(732) LABORATOIRES UPSA

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

(842) société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) FR, 02.10.1992, 92 435 952.
(831) KG, KZ, RU.
(580) 24.12.1998

(151) 27.11.1998 703 421
(732) LABORATOIRES UPSA

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

(842) société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) FR, 02.10.1992, 92 435 953.
(831) RU.
(580) 24.12.1998

(151) 09.10.1998 703 422
(732) Thomas Feucht

15, Fichtenweg, D-97941 Tauberbischofsheim (DE).

(531) 25.12; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, bureautique.

42 Restauration et débits de boisson, services d'un
traiteur.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management, commercial

and office administration.
42 Providing of food and drink and drinking establis-

hments, catering services.

(822) DE, 10.07.1998, 398 09 827.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.09.1998 703 423
(732) Sanitized Marketing AG

3, Murbacherstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour le finissage et le traite-
ment de matériaux faits de fibres naturelles ou artificielles,
cuir, matières synthétiques, caoutchouc, papier et peinture;
tous les produits précités servant à protéger contre la croissance
et le développment de micro-organismes, de bactéries et de
champignons.

5 Produits microbicides et fongicides pour le traite-
ment de matières textiles et de matières synthétiques.

40 Traitement de matériaux faits de fibres naturelles
ou artificielles, cuir, matières synthétiques, caoutchouc, papier
et peinture; tous les services précités servant à protéger contre
la croissance et le développement de micro-organismes, de
bactéries et de champignons.

1 Chemical products for finishing and treating mate-
rials made of natural or artificial fibres, leather, synthetic ma-
terials, rubber, paper and paint; all the above goods are used
for protection against the growth and development of microor-
ganisms, bacteria and mushrooms.

5 Germicidal and fungicidal products for treating
textile and synthetic materials.

40 Treatment of materials made of natural or artificial
fibres, leather, synthetic materials, rubber, paper and paint; all
of the above services are for protection against the growth and
development of microorganisms, bacteria and mushrooms.

(822) CH, 15.05.1998, 454893.
(300) CH, 15.05.1998, 454893.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 30.09.1998 703 424
(732) SARL RESIP

56, rue Ferdinand Buisson, F-62200 BOULOGNE SUR
MER (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(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.
(511) 9 Banque de données pharmacologiques.

9 Pharmacological data banks.

(822) FR, 27.07.1998, 1 675 089.
(831) BX, ES, IT, MA, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 425
(732) Gruenberg & Partner AG

31, Nordstrasse, CH-8035 Zurich (CH).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 37 Construction; réalisation et supervision de travaux
de construction.

42 Architecture; génie; étude de projets techniques.

(822) CH, 10.06.1998, 456654.
(300) CH, 10.06.1998, 456654.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 426
(732) Beheersmaatschappij Lubbers B.V.

2, Industrieweg, NL-2920 AC KRIMPEN AAN DEN
IJSSEL (NL).

(511) 7 Transporteurs, courroies de transporteurs; con-
voyeurs (à rouleaux); installations de transport comprenant des
rouleaux individuels ou séparés; profilés pour transporteurs et
autres éléments et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes; installations automatiques com-
mandées électriquement ou électroniquement, pour le transport
de personnes.

12 Véhicules, y compris véhicules à propulsion élec-
trique ou électronique, pour le transport de personnes.

35 Affaires commerciales dans le cadre de l'exploita-
tion d'une entreprise de transport; établissements de plans lo-
gistiques concernant l'organisation d'entreprises de transport.
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39 Transport; transport de personnes et de marchandi-
ses et informations y relatives; établissements de plans logisti-
ques en matière de transport.

(822) BX, 29.04.1998, 632401.
(300) BX, 29.04.1998, 632401.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 427
(732) VEDES

Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eG
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

(822) DE, 21.09.1998, 398 46 597.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 597.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 428
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on ice skating,
teaching and lessons on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 765.
(300) CH, 18.03.1998, 454 765.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 03.09.1998 703 429
(732) Schiedel GmbH & Co.

9, Lerchenstrasse, D-80995 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Prefabricated chimneys of metal, prefabricated ele-
ments of chimneys of metal, air and cable shafts of metal, chi-
mney pots of metal, multifunction shafts, comprising at least
one function of the products aforesaid, of metal, parts of all afo-
resaid products of metal.

19 Prefabricated chimneys, not of metal, prefabricated
elements of chimneys not of metal, air and cable shafts, not of
metal, chimney pots, not of metal, multifunction shafts, com-
prising at least one function of the products aforesaid, not of
metal, parts of all aforesaid products, not of metal.

42 Engineering in planning, construction and recons-
truction of energy equipment and technical consultancy for
energy equipment.

6 Cheminées préfabriquées en métal, éléments mé-
talliques préfabriqués de cheminées, puits métalliques de ven-
tilation et puits métalliques à câbles, mitres métalliques de che-
minées, puits métalliques multifonctions dont au moins une
fonction correspond à celles des produits précités, éléments
métalliques des produits susmentionnés.

19 Cheminées préfabriquées non en métal, éléments
non métalliques préfabriqués de cheminées, puits non métalli-
ques de ventilation et puits non métalliques à câbles, mitres
non métalliques de cheminées, puits non métalliques multifonc-
tions dont au moins une fonction correspond à celles des pro-
duits précités, éléments non métalliques des produits susmen-
tionnés.

42 Prestations d'ingénieurs dans l'établissement de
projets et la construction et reconstruction de matériel énergé-
tique et prestations d'ingénieurs-conseils se rapportant au ma-
tériel énergétique.

(822) DE, 22.06.1998, 398 13 549.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 549.
(831) LV, PL, RU, UA.
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(832) LT.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 430
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and lessons on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 777.
(300) CH, 18.03.1998, 454 777.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 431
(732) Sandvik AB

S-811 81 SANDVIKEN (SE).
(842) Swedish joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine saw blades.

8 Hand saw blades.
7 Lames de scies mécaniques.
8 Lames de scies à main.

(821) SE, 28.08.1998, 98-6373.
(300) SE, 28.08.1998, 98-6373.
(832) CU.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 432
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on ice skating, protecti-
ve helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
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25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for
ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, shoes, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and lessons on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 769.
(300) CH, 18.03.1998, 454 769.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 433
(732) Sandvik AB

S-811 81 SANDVIKEN (SE).
(842) Swedish joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine saw blades.

8 Hand saw blades.
7 Lames de scies mécaniques.
8 Lames de scies à main.

(822) SE, 03.07.1970, 131.964.
(832) CU.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 434
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and courses on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 767.
(300) CH, 18.03.1998, 454 767.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 435
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.
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41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d’ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on skating, particularly magazines,
periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalogues,
cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, gilets,
blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating suits,
footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and lessons on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 766.
(300) CH, 18.03.1998, 454 766.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 436
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, shoes, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and lessons on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 768.
(300) CH, 18.03.1998, 454 768.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 437
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
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tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and lessons on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 772.
(300) CH, 18.03.1998, 454 772.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 438
(732) Sandvik AB

S-811 81 SANDVIKEN (SE).
(842) Swedish joint stock company.

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

(531) 14.7; 29.1.
(591) Orange, dark blue.  / Orange, bleu foncé. 
(511) 7 Machine saw blades.

7 Lames de scies mécaniques.

(821) SE, 07.09.1998, 98-6670.
(300) SE, 07.09.1998, 98-6670.
(832) CU.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 439
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.
28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,

protective pads for speed skating, games, sports’ bags.
41 Organising and holding figure and speed skating

championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and courses on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 771.

(300) CH, 18.03.1998, 454 771.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 440
(732) Sandvik AB

S-811 81 SANDVIKEN (SE).
(842) Swedish joint stock company.
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 14.7; 29.1.
(591) Orange, dark blue.  / Orange, bleu foncé. 
(511) 8 Hand saw blades.

8 Lames de scies à main.

(821) SE, 07.09.1998, 98-6671.
(300) SE, 07.09.1998, 98-6671.
(832) CU.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 441
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's.
16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-

ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport, équipement de sport, en particu-

lier patins, protecteurs pour le patinage de vitesse, jeux, sacs de
sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, novelty bad-
ges.

16 Printed matter on ice skating, particularly magazi-
nes, periodicals, newspapers, photographs, pictures, catalo-
gues, cards, posters, publications, propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking containers.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

ice skating, men’s, women’s and children’s wear, particularly
pullovers, hats, jackets, sweat shirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, novelty badges.

28 Sports’ articles, sports gear, particularly skates,
protective pads for speed skating, games, sports’ bags.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and lessons on skating, arranging and conducting of
conferences and exhibitions on figure and speed skating, orga-
nising and providing sports’ establishments for figure and
speed skating championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 770.
(300) CH, 18.03.1998, 454 770.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 442
(732) Sandvik AB

S-811 81 SANDVIKEN (SE).
(842) Swedish joint stock company.

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

(531) 14.7; 29.1.
(591) Light blue, blue.  / Bleu clair, bleu. 
(511) 7 Machine saw blades.

8 Hand saw blades.
7 Lames de scies mécaniques.
8 Lames de scies à main.

(821) SE, 07.09.1998, 98-6672.
(300) SE, 07.09.1998, 98-6672.
(832) CU.
(580) 24.12.1998

(151) 17.09.1998 703 443
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships.

(822) CH, 18.03.1998, 454 775.
(300) CH, 18.03.1998, 454 775.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.11.1998 703 444
(732) MULTI LENS AB

BOX 220, S-435 25 MÖLNLYCKE (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Optical articles.
9 Articles d’optique.

(821) SE, 29.05.1998, 9804407.
(300) SE, 29.05.1998, 9804407.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 29.09.1998 703 445
(732) UCB, Société Anonyme

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

(511) 5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le systè-
me nerveux central.

5 Pharmaceutical products which act on the central
nervous system.

(822) BX, 03.06.1998, 632841.
(300) US, 01.04.1998, 75/460,119.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 15.10.1998 703 446
(732) Reinhardt Microtech AG

17, Bahnhofstrasse, CH-7323 Wangs (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Composants électriques, électroniques et optiques;
résistances électriques; capteurs électriques; antennes; plaquet-
tes de circuits intégrés; circuits imprimés; réseaux résistifs; fil-
tres de haute fréquence; masques d'exposition; plaques métal-
lisées en silicium, en matières plastiques, en céramique ou en
verre pour des éléments électriques et/ou électroniques;
software; supports de données magnétiques et optiques; appa-
reils scientifiques; appareils et instruments de recherche scien-
tifique pour laboratoires; composants des produits mentionnés
ci-dessus.

16 Imprimés et magazines; publications dans le do-
maine de la technologie des couches minces.

41 Formation, organisation et conduite de séminaires,
de colloques et d'ateliers de formation dans le domaine de la
technologie des couches minces.

42 Recherches scientifiques et industrielles dans le
domaine de la technologie des couches minces et de l'applica-
tion des produits à couches minces; services d'ingénieurs, de
physiciens, de chimistes; consultations techniques et experti-
ses; exécution des contrôles de qualité, consultations et servi-
ces dans le domaine de la technologie des couches minces; éta-
blissement de schémas de connexions électroniques et
électriques; établissement de dessins pour la fabrication.

9 Electric, electronic and optical components; elec-
tric resistances; optoelectrical sensors; antennae; integrated
circuit wafers; printed circuits; impedance networks; high fre-
quency filters; exposure masks; plates coated with silicium,
plastic, ceramic or glass for electric and/or electronic ele-
ments; software; magnetic and optical data media; scientific
apparatus; apparatus and instruments used for scientific re-
search in laboratories; components of the above products.

16 Printed matter and magazines; publications in the
field of thin film technology.

41 Training, organising and holding of seminars, con-
ferences and training workshops in the field of thin film tech-
nology.

42 Scientific and industrial research in the field of thin
film technology and thin film product application; engineers’,
chemists’ and physicists’ services; technical consultancy and
evaluations; quality control action, consultancy and services in
the field of thin film technology; electronic and electric plug-
board chart design; production drawing.

(822) CH, 28.04.1998, 455250.
(300) CH, 28.04.1998, 455250.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 27.09.1998 703 447
(732) GAMMASTER B.V.

3, Morsestraat, NL-6716 AH EDE (NL).

(531) 28.7.
(511) 37 Services de désinfection.

40 Services en matière d'irradiation et de stérilisation
(autres que pour buts médicaux).

(822) BX, 29.08.1990, 487755.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 448
(732) SOCIETE 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) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettres blanches dans un carré bleu comportant dans son

coin inférieur gauche un cercle jaune dans un carré bleu
bordé de blanc. 
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(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiments, à savoir
volets, volets roulants, volets abattants, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie métallique pour le
bâtiment.

7 Moteurs pour tous types de fermetures tels que vo-
lets battants, volets roulants, fenêtres, portes pivotantes bascu-
lantes, coulissantes, rideaux, portails.

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 matières plastiques pour bâ-
timent, à savoir volets, volets roulants, volets abattants, volets
pour toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie en bois et en matières plastiques pour
le bâtiment.

24 Toiles, stores en matières textiles, tissus pour sto-
res.

37 Construction, services de pose, d'entretien et de ré-
paration.

(822) FR, 02.06.1998, 98 735 447.

(300) FR, 02.06.1998, 98 735 447.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,
PT.

(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 449
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH Patentabteilung, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Amortisseurs d'oscillations ou de vibrations, dam-
pers et leurs parties; amortisseurs de vibrations de torsion et
leurs parties; dispositifs, machines et installations de remplis-
sage, en particulier de remplissage avec des fluides d'amortis-
sement et/ou pour remplir des amortisseurs d'oscillations ou de
vibrations; tous ces produits compris dans cette classe.

9 Systèmes, dispositifs et appareils de surveillance
d'amortisseurs d'oscillations ou de vibrations.

12 Amortisseurs d'oscillations ou de vibrations, dam-
pers et leurs parties; amortisseurs de vibrations de torsion et
leurs parties.

(822) DE, 20.07.1998, 398 27 108.

(300) DE, 14.05.1998, 398 27 108.

(831) CH, CN, CZ, PL, VN.

(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 450
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH Patentabteilung, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Amortisseurs d'oscillations ou de vibrations, dam-
pers et leurs parties; amortisseurs de vibrations de torsion et
leurs parties; dispositifs, machines et installations de remplis-
sage, en particulier de remplissage avec des fluides d'amortis-
sement et/ou pour remplir des amortisseurs d'oscillations ou de
vibrations; tous ces produits compris dans cette classe.

9 Systèmes, dispositifs et appareils de surveillance
d'amortisseurs d'oscillations ou de vibrations.

12 Amortisseurs d'oscillations ou de vibrations, dam-
pers et leurs parties; amortisseurs de vibrations de torsion et
leurs parties.

(822) DE, 23.07.1998, 398 27 109.
(300) DE, 14.05.1998, 398 27 109.
(831) CH, CN, CZ, PL, VN.
(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 451
(732) SOTRAFA, S.A.

Ctra. Nacional 340, Km.416, 4, E-04007 EL ELJIDO
(ALMERIA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.5; 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques,
films ou feuilles de plastique à usage agricole.

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.

(822) ES, 18.11.1998, 2.173.984; 18.11.1998, 2.173.985.
(300) ES, 13.07.1998, 2.173.984.
(300) ES, 13.07.1998, 2.173.985.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 24.12.1998
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(151) 10.11.1998 703 452
(732) ADAMED Sp.z o.o.

Piexków 149, PL-05-152 CZOSNÓW (PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 25.05.1998, 102683.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 21.10.1998 703 453
(732) Clerc S.A.

2, rue Charles-Bonnet, CH-1206 Genève (CH).

(531) 17.1; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques;
joaillerie, bijouterie.

14 Horological and chronometric instruments;
jewelry.

(822) CH, 06.04.1998, 453616.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 05.11.1998 703 454
(732) Walter Holtz

c/o Bafix AG, 6, Etzelstrasse, CH-8038 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris bon-
nets, chapeaux, casquettes, bandeaux et serre-tête, gants, mou-
fles, chaussettes, bas, collants, écharpes, tee-shirts,
sweat-shirts; vêtements de gymnastique et de sport.

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

25 Clothing, footwear, headgear, including head co-
verings, hats, caps, bands and headbands, gloves, mittens,
socks, stockings, tights, shoulder sashes, tee-shirts, sweat
shirts; gym and sportswear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-
cluded in this class; decorations for Christmas trees.

(822) CH, 02.09.1998, 455987.

(300) CH, 02.09.1998, 455987.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 08.12.1998 703 455
(732) SERGIO S.A.

266 BD des Forces Auxiliaires, Sidi Othmane, Casa-
blanca (MA).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert sur fond blanc. 
(511) 14 Bracelets de montres, boîtiers de montres et de bra-
celets.

18 Portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, sacs en
cuir, pochettes en cuir.

20 Présentoirs.
25 Ceintures.

(822) MA, 08.04.1996, 59298.
(831) BX, FR, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 02.11.1998 703 456
(732) QINGDAO LAOSHAN BREWERY

(QINGDAO LAOSHAN PIJIUCHANG)
Shazikou Laoshanqu Qingdaoshi, CN-266 102 SHAN-
DONGSHENG (CN).

(531) 6.1; 26.1.
(511) 32 Bières.

(822) CN, 10.11.1989, 503 373.
(831) IT.
(580) 24.12.1998
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(151) 02.11.1998 703 457
(732) QINGDAO LAOSHAN BREWERY

(QINGDAO LAOSHAN PIJIUCHANG)
Shazikou Laoshanqu Qingdaoshi, CN-266 102 SHAN-
DONGSHENG (CN).

(531) 28.3.
(561) LAO SHAN.
(511) 32 Bières.

(822) CN, 14.04.1997, 980 688.
(831) IT.
(580) 24.12.1998

(151) 22.10.1998 703 458
(732) MALHAS S.R.L.

Via San Marco, 23, I-20121 MILANO (IT).
(750) MALHAS S.R.L., P.za Cadorna, 6, I-20123 MILANO

(IT).

(531) 28.1.
(561) M.
(571) La marque consiste en une lettre M très stylisée en ca-

ractère arabe.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques.

14 Joaillerie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Malles et valises; parapluies.
24 Tissus; couvertures de lit et linge de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles, guipures et broderies, rubans et lacets;

boutons.

(822) IT, 22.10.1998, 760680.
(300) IT, 10.09.1998, MI98C008746.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 24.12.1998

(151) 03.11.1998 703 459
(732) Epifine Holding B.V.

31-32, Kantonnaleweg, NL-3606 AD MAARSSEN
(NL).

(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, de préparations faites de céréales, de
pain, de pâtisserie ou de confiserie.

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, 29.05.1998, 627041.
(300) BX, 29.05.1998, 627041.
(831) DE, ES, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 460
(732) Errèl Industries B.V.

9-11, Hambakenwetering, NL-5203 DD 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils à sous et appareils à prépaiement pour
jeux de hasard.

28 Jeux et jouets.
41 Spectacles; divertissement; jeux d'argent; exploita-

tion de maisons de jeux, de salles de jeux (électroniques) et de
centres de divertissement.

(822) BX, 06.07.1998, 632832.
(300) BX, 06.07.1998, 632832.
(831) DE.
(580) 24.12.1998

(151) 30.10.1998 703 461
(732) U.F.F. (Unis Fish & Food) S.A.

5, rue Emile-Bian, L-1235 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A..

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 29 Poisson, poisson conservé, fumé, salé et mariné,
saumon, caviar, tarama, écrevisses (non vivantes), coquillages
et crustacés (non vivants), plats surgelés cuisinés à base de pro-
duits de la mer, soupes de poissons et autres produits de la mer
compris dans cette classe.

30 Blinis; épices, aromates (autres que les huiles es-
sentielles), sauces (condiments), sauces à salade.

31 Oeufs de poissons, coquillages (vivants), crustacés
(vivants) et autres produits de la mer compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vodka.

29 Fish, preserved, smoked, salted and marinated
fish, salmon, caviar, taramasalata, crayfish (not live), shellfish
(not live), frozen dishes made from shellfish, fish soups and
other products of the sea included in this class.

30 Blini; spices, flavourings (other than essential
oils), sauces (condiments), salad creams and dressings.

31 Fish roe, shellfish (live), and other products of the
sea included in this class.

33 Alcoholic drinks (except beers); vodka.

(822) BX, 08.06.1998, 632105.
(300) BX, 08.06.1998, 632105.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SL, SM, UA, VN, YU.
(832) GE, IS, LT.
(580) 24.12.1998

(151) 23.10.1998 703 462
(732) SIGNALLIGHT N.V.

99, Bruyningstraat, B-8500 KORTRIJK (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Signalisation routière non lumineuse et non méca-
nique (métallique); colonnes d'affichage métalliques; ensei-
gnes en métal.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la si-
gnalisation routière lumineuse ou mécanique; appareils élec-
trodynamiques pour la commande à distance des signaux rou-
tiers; émetteurs de signaux routiers électroniques; bouées de
signalisation routière; tubes lumineux pour la publicité; ensei-
gnes lumineuses; enseignements mécaniques.

19 Signalisation routière non lumineuse et non méca-
nique (non métallique).

6 Non-luminous and nonmechanical road signs (me-
tallic); metallic advertising columns; metal signs.

9 Scientific apparatus and instruments for luminous
or mechanical road signs; electro-dynamic apparatus for the
remote control of road signs; electronic road sign transmitters;
road sign buoys; neon signs; luminous signs; mechanical si-
gns.

19 Non-luminous and nonmechanical road signs
(nonmetallic).

(822) BX, 15.05.1998, 632102.
(300) BX, 15.05.1998, 632102.
(831) ES.
(832) DK.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 463
(732) VENDORPLAST S.P.A.

6, Via Asolana, Fraz. San Polo, I-43056 TORRILE (IT).

(541) caractères standard.

(511) 21 Gobelets et récipients pour aliments et boissons en
matière plastique; petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine en matière plastique.

(822) IT, 19.10.1998, 760661.
(300) IT, 21.07.1998, RE98C000213.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 24.12.1998

(151) 19.10.1998 703 464
(732) T.S.C. S.R.L.

TRADING SERVICE COMPANY
Via Nazionale 2, I-24060 PIANICO BG (IT).

(571) La marque consiste dans le mot BRUNIK.
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements en général et pour le sport, en particu-
lier, pantalons, shorts, bas, collants, lingerie, chemises, pulls,
vestons, manteaux, imperméables, anoraks, tenues de sport;
chaussures, pantoufles, bottes, chaussures pour le sport, cha-
peaux en général.

(822) IT, 19.10.1998, 760662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 465
(732) FINPA SOCIETÀ PER AZIONI

Viale Libertà, 103, I-41021 FANANO (MODENA)
(IT).

(571) La marque est constituée par la légende "PYRSA" écrite
en n'importe quel caractère, en n'importe quelle dimen-
sion et couleur.

(541) caractères standard.
(511) 6 Tendeurs de courroies (métalliques); chevilles mé-
talliques; anneaux métalliques; raccords de graissage; tuyères
métalliques; métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Tourillons, paliers de tourillons; chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, roues de machines; roues
dentées; rouleaux compresseurs; rouleaux; bagues de graissage
(parties de machines); arbres de machines; arbres de transmis-
sion (autres que pour véhicules terrestres); machines et machi-
nes-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (autres que pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres qu'à main;
couveuses pour les oeufs.

12 Enjoliveurs, jantes de roues de véhicules; chaînes
motrices pour véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicu-
les; roues pour véhicules; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 19.10.1998, 760653.
(300) IT, 01.07.1998, MO98C000286.
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(831) CN, CZ, EG, PL, RU, SK.
(580) 24.12.1998

(151) 06.11.1998 703 466
(732) TER BEKE, naamloze vennootschap

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

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

(531) 7.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, pizzas et lasagnes.

(822) BX, 05.09.1997, 617254.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK,

SM, YU.
(580) 24.12.1998

(151) 04.11.1998 703 467
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

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

(531) 2.7; 5.9; 18.1; 26.4; 29.1.
(591) Blanc; diverses teintes de vert, de jaune et rouge. 
(511) 30 Sel de table.

(822) BX, 09.06.1998, 631422.
(300) BX, 09.06.1998, 631422.
(831) AT, DE.
(580) 24.12.1998

(151) 05.11.1998 703 468
(732) Favory Convenience Food B.V.

84, Jules Verneweg, NL-5015 BM TILBURG (NL).

(511) 29 Viande et produits de viande; snacks non compris
dans d'autres classes.

30 Snacks non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 23.07.1998, 630995.
(300) BX, 23.07.1998, 630995.
(831) AT, DE.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 469
(732) PEDERSOLI DAVIDE & C. S.N.C.

DI PEDERSOLI PIERANGELO
E SILVANA
57, Via Artigiani, I-25063 GARDONE VAL TROM-
PIA (BRESCIA) (IT).

(531) 23.3; 24.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant un

écusson stylisé bordé contenant, dans la partie supérieu-
re, les mots BLACK POWDER (traduction POUDRE
NOIRE) en caractères de fantaisie et, dans la partie cen-
trale, un pistolet stylisé placé sur le fond du mot Nº 1 en
caractères de fantaisie et entre deux ovales bordés con-
tenant deux lettres d et p en caractères de fantaisie.

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles, explosifs;
feux d'artifice.

(822) IT, 19.10.1998, 760649.
(300) IT, 14.07.1998, MI98C 007109.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 20.11.1998 703 470
(732) MINARDI TEAM

SOCIETA' PER AZIONI
21, Via Spallanzani, I-48018 FAENZA (RAVENNA)
(IT).

(531) 3.2; 24.9; 26.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste en une composition graphique com-

prenant une forme ellipsoïdale à l'intérieur de laquelle,
en négatif, figure la lettre "m" stylisée de façon à pré-
senter le premier jambage surmonté d'une petite couron-
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ne et représentant la tête d'un félin; sur cette lettre "m"
vient se superposer partiellement la dénomination "mi-
nardi" qui s'étend jusqu'à dépasser le bord de l'ellipse et
où la lettre "m" présente les mêmes caractéristiques que
le "m" contenu dans la forme ellipsoïdale. La marque
pourra être reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 9 Lunettes de soleil et de vue, montures de lunettes,
lentilles de contact, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes.

12 Voitures, en particulier voitures de compétition,
motocyclettes, bicyclettes, leurs pièces et accessoires.

14 Montres, colliers, bracelets, bagues, boucles
d'oreilles, pendentifs en métal et pierres précieuses ainsi que
leurs imitations.

16 Calendriers, photographies, imprimés, périodi-
ques, posters, agendas.

18 Sacs, pochettes pour homme, sacs à main, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, vanity-cases vides, vali-
ses, malles, parapluies.

25 Chapeaux, foulards, écharpes, ceintures, tailleurs,
jupes, pantalons, chemises, pull-overs, vestes, blousons, par-
dessus, imperméables, survêtements, maillots et slips de bain,
robes de plage; chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.

(822) IT, 15.10.1998, 760341.
(300) IT, 16.07.1998, BO98C 000575.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU, SM.
(580) 24.12.1998

(151) 25.11.1998 703 471
(732) VETOQUINOL S.A. (Société Anonyme)

MAGNY-VERNOIS, F-70200 LURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, reconsti-
tuants (médicaments), médicaments à usage pharmaceutique et
vétérinaire.

(822) FR, 11.05.1990, 1.592.300.
(831) PL.
(580) 24.12.1998

(151) 30.11.1998 703 472
(732) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE

(société par actions simplifiée)
128, rue Danton, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 14.08.1990, 1 632 744.
(831) BG, RO, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 29.10.1998 703 473
(732) VEDES Vereinigung der

Spielwaren-Fachgeschäfte eG
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, vert, blanc, noir. 
(511) 15 Instruments de musique.

28 Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

(822) DE, 02.10.1998, 398 51 216.
(300) DE, 07.09.1998, 398 51 216.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 474
(732) AVON S.A.,

Société Anonyme
45, Rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits non médicamenteux pour le soin de la peau, du
corps et du visage; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 17.06.1998, 98 737 469.
(300) FR, 17.06.1998, 98/737469.
(831) AT, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 24.12.1998

(151) 02.11.1998 703 475
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Confitures, gelées comestibles, marmelades.

(822) FR, 17.06.1998, 98 737 479.
(300) FR, 17.06.1998, 98 737 479.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.12.1998
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(151) 16.11.1998 703 476
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD
Groupement Foncier Agricole
F-33250 PAUILLAC (FR).

(541) caractères standard.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes.

(822) FR, 17.06.1998, 98/737490.

(300) FR, 17.06.1998, 98/737490.

(831) CU.

(580) 24.12.1998

(151) 04.12.1998 703 477
(732) Riri S.A.

23, via Catenazzi, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 28.3.

(561) RIRI.

(511) 26 Fermetures à glissière et leurs parties constitutives.

(822) CH, 31.08.1998, 456784.

(300) CH, 31.08.1998, 456784.

(831) CN.

(580) 24.12.1998

(151) 26.11.1998 703 478
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) FR, 13.05.1996, 96/625.093.

(831) AM, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN.

(580) 24.12.1998

(151) 13.11.1998 703 479
(732) SYNTHELABO

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

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 25.7; 26.3; 26.7.
(571) La marque est constituée par la forme d'un comprimé;

ce comprimé a la forme d'un triangle équilatéral dont les
angles sont arrondis et qui comporte trois encoches si-
tuées au milieu de chacun des côtés; ce triangle est
lui-même composé de quatre petits triangles équilaté-
raux de surface identique: au centre, deux triangles sont
accolés à la base, leurs sommets étant orientés vers le
haut et le bas; les deux autres triangles sont accolés au
triangle inférieur à gauche et à droite. / The mark is com-
posed of the shape of a pill; this pill is in the shape of an
equilateral triangle with rounded points and with three
notches situated at the midpoint of each side; the trian-
gle itself is composed of four equilateral triangles of the
same size; in the centre, two triangles are placed at the
bottom, their tops pointing upwards and downwards;
two other triangles are placed next to the lower triangle
on the right and left.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 13.05.1998, 98 732 248.
(300) FR, 13.05.1998, 98 732 248.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, SK,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 19.11.1998 703 480
(732) JOKER

895, rue des Frères Lumière, F-71000 Mâcon (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirop.

32 Beers; mineral and sparkling waters; non-alcoho-
lic beverages and preparations for making beverages (exclu-
ding those made from coffee, tea or cocoa and milk drinks);
fruit drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 20.05.1998, 98/733407.
(300) FR, 20.05.1998, 98/733407.
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(831) CH, CN, PL, SM.
(832) IS, NO.
(580) 24.12.1998

(151) 08.12.1998 703 481
(732) LES CONSERVES DE MEKNES

Q.I. Aïn Sloughi, B.P.217, MEKNES (MA).

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

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

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

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(822) MA, 26.03.1997, 62289.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC,

PL, PT, RO.
(580) 24.12.1998

(151) 10.11.1998 703 482
(732) B.V. De Meteoor

4, Schaarweg, NL-6991 GV RHEDEN (NL).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction faits entièrement ou principalement en métal, y
compris matériaux de recouvrement inusables et leurs éléments
constitutifs; constructions transportables métalliques; maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalli-
ques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais; plaques d'ancrage en
acier.

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; produits de béton, produits d'asphalte et
matériaux de construction non métalliques faits avec un autre
liant, tels que dalles, bordures, pierres tombales, carreaux,
blocs et pierres, recouverts ou non d'une couche de protection
ou d'une couche d'usure; matériaux de construction non métal-
liques ou principalement non métalliques, à savoir matériaux
de recouvrement et leurs parties constitutives.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'entretien; pose de produits et de matériaux divers.

(822) BX, 13.05.1998, 632808.
(300) BX, 13.05.1998, 632808.

(831) DE.
(580) 24.12.1998

(151) 24.11.1998 703 483
(732) ETABLISSEMENTS LORON & FILS

société anonyme
PONTANEVAUX, F-71570 LA CHAPELLE DE
GUINCHAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

(822) FR, 01.07.1998, 98 740 460.
(300) FR, 01.07.1998, 98 740 460.
(831) CH.
(580) 24.12.1998

(151) 22.09.1998 703 484
(732) CAR X (SARL)

19, Quai Rive Neuve, F-13007 MARSEILLE (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, moteurs, à l'exception de ceux
destinés aux véhicules terrestres, dispositifs d'allumage pour
moteurs à explosion, alternateurs électriques, amortisseurs,
carburateurs, cardans et soufflets de cardan, filtres à huile et à
air, courroies de transmission, machines à coudre et à décou-
per, machines à imprimer, appareils de manutention, démar-
reurs, pots d'échappement, éléments de moteurs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, amortisseurs, dispositifs de suspension et dispo-
sitif de transmission pour véhicules terrestres, châssis et carros-
series, moteurs, embrayages pour véhicules terrestres, freins et
éléments de freins pour véhicules terrestres, essuie-glaces.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

7 Machine tools, engines and motors, except those
for land vehicles, ignition devices for internal combustion en-
gines, electrical alternators, shock absorbers, carburetors,
cardan couplings and cardan coupling boots, oil and air fil-
ters, drive belts, sewing and cutting machines, printing machi-
nes, handling apparatus for loading and unloading, starter mo-
tors, exhaust silencers, motor and engine parts.

8 Hand-operated hand tools and implements.
12 Vehicles and apparatus for locomotion by land, air

or water, shock absorbers, suspension systems and transmis-
sion systems for land vehicles, chassis and vehicle bodies, en-
gines and motors, clutches for land vehicles, brakes and brake
parts for land vehicles, windscreen wipers.

17 Products made of semi-processed plastics, packing
and insulating materials, nonmetallic flexible pipes.

(822) FR, 16.09.1997, 97 695 898.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 02.09.1998 703 485
(732) Anna CAMATTI

Via S. Luca 21, I-40121 BOLOGNA (IT).

(531) 26.7.
(571) La partie verbale de la marque est constituée du mot

"Virya" et la partie figurative est constituée de six figu-
res géométriques arrangées sur deux colonnes.

(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, shampooings, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits biologiques à usage pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical; tisanes, sirops à usage pharmaceu-
tique, herbes médicinales, aliments pour bébés, emplâtres; dé-
sinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides naturels.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
marmelades, compotes, lait et produits laitiers, huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, tapioca,
sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, moutarde, vinaigre, sauces, épices, sel.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, malt.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 02.09.1998, 759415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.12.1998

(151) 05.08.1998 703 486
(732) BODEGAS RODA, S.A.

5, avda Vizcaya, E-26200 HARO (La Rioja) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et liqueurs.

33 Wines and liqueurs.

(822) ES, 05.01.1994, 1.757.553.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.07.1998 703 487
(732) World Online International B.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Different shades of red, black and white.  / Différentes

teintes de rouge, de noir et de blanc. 
(511) 35 Advertising; business management; business con-
sultancy; providing of business and commercial information by
electronic means; marketing; commercial demonstration and
presentation of goods and services by electronic means such as
homeshopping and teleshopping; direct mail advertising,
drawing up of statistics, queries and opinion polls, trade infor-
mation, marketing research, studies and analysis; the aforesaid
services also being rendered by means of global information
networks such as Internet.

38 Telecommunication, among others, communica-
tion through terminals, networks, electronic means.

41 Services of a publishing house; publishing, lending
out and distribution of books, newspapers, magazines, periodi-
cals and other printed matter and writings.

42 Developing and updating of websites on global
communications networks also known as Internet; graphic art
services; automatization services; consultancy regarding com-
puterization; technical consultancy in the field of global com-
munications networks also known as Internet; development of
computer programs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; conseil en affaires;
mise à disposition d'informations commerciales par voie élec-
tronique; marketing; démonstration et présentation de pro-
duits et de services par voie électronique notamment achat à
domicile et téléachat; publipostage, compilation de statisti-
ques, questions et sondages d'opinion, informations commer-
ciales, recherche, étude et analyse de marché; lesdites presta-
tions étant fournies à travers des réseaux informatiques
mondiaux tels que le réseau Internet.

38 Télécommunications, entre autres, transmission
par terminaux et réseaux télématiques et par voie électronique.

41 Prestations d'une maison d'édition; édition, prêt et
diffusion de livres, journaux, magazines, revues et autres im-
primés et écrits.

42 Développement et mise à jour de sites Web sur le
réseau des réseaux; services de graphistes; services d'informa-
tisation; conseil en informatisation; prestations d'ingé-
nieurs-conseils dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux tels que le réseau Internet; développement de pro-
grammes informatiques.

(822) BX, 01.07.1998, 627206.
(300) BX, 01.07.1998, 627206.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998
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(151) 28.10.1998 703 488
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

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

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) DE, 21.09.1998, 398 47 078.
(300) DE, 19.08.1998, 39847078.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 24.12.1998

(151) 27.10.1998 703 489
(732) Holec Holland N.V.

61, Tuindorpstraat, NL-7555 CS HENGELO (NL).

(511) 9 Mécanismes électromagnétiques pour interrup-
teurs à tension moyenne, ainsi que leurs parties et accessoires
non compris dans d'autres classes.

9 Electromagnetic mechanisms for medium voltage
switches, as well as parts and accessories thereof not included
in other classes.

(822) BX, 29.04.1998, 632160.
(300) BX, 29.04.1998, 632160.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.12.1998

(151) 28.10.1998 703 490
(732) EDITIONS ATLAS

Société anonyme
22, rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir journaux, pério-
diques, magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affi-
ches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calen-
driers, articles pour reliures, à savoir classeurs, catalogues,
photographies, collection de fiches cartonnées illustrées et im-
primées.

28 Jeux, jouets notamment marionnettes, peluches,
poupées, chambres de poupées, lits de poupées, maisons de
poupées, biberons de poupées, vêtements pour poupées; déco-
rations pour arbres de Noël.

(822) FR, 12.06.1998, 98 737 158.
(300) FR, 12.06.1998, 98 737158.
(831) BX, CH, MC.
(580) 24.12.1998
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R210 235 A 02.06.1998 R210 237 02.06.1998
R210 248 02.06.1998 R210 251 02.06.1998
R210 253 02.06.1998 R210 256 02.06.1998
R210 258 02.06.1998 R210 259 02.06.1998
R210 271 02.06.1998 R210 273 02.06.1998
R210 274 02.06.1998 R210 275 02.06.1998
R210 276 02.06.1998 R210 280 02.06.1998
R210 280 A 02.06.1998 R210 318 04.06.1998
R210 319 04.06.1998 R210 321 04.06.1998
R210 326 04.06.1998 R210 345 04.06.1998
R210 351 04.06.1998 R210 353 04.06.1998
R210 360 04.06.1998 R210 374 05.06.1998
R210 380 06.06.1998 R210 381 06.06.1998
R210 383 06.06.1998 R210 385 06.06.1998
R210 387 06.06.1998 R210 390 06.06.1998
R210 396 07.06.1998 R210 401 07.06.1998
R210 403 07.06.1998 R210 404 07.06.1998
R210 417 07.06.1998 R210 418 07.06.1998
R210 425 07.06.1998 R210 436 09.06.1998
R210 437 09.06.1998 R210 441 09.06.1998
R210 445 09.06.1998 R210 455 09.06.1998
R210 455 A 09.06.1998 R210 464 09.06.1998
R210 472 10.06.1998 R210 486 10.06.1998
R210 489 10.06.1998 R210 490 10.06.1998
R210 493 10.06.1998 R210 495 11.06.1998
R210 504 12.06.1998 R210 506 12.06.1998
R210 507 12.06.1998 R210 509 12.06.1998
R210 518 12.06.1998 R210 519 12.06.1998
R210 524 12.06.1998 R210 526 12.06.1998
R210 527 12.06.1998 R210 530 12.06.1998
R210 533 12.06.1998 R210 535 12.06.1998
R210 549 12.06.1998 R210 550 A 12.06.1998
R210 558 12.06.1998 R210 561 12.06.1998
R210 565 12.06.1998 R210 567 A 12.06.1998
R210 573 12.06.1998 R333 820 02.06.1998

435 446 10.06.1998 437 502 31.05.1998
437 576 02.06.1998 437 615 05.06.1998
437 654 08.06.1998 437 657 09.06.1998
437 669 01.06.1998 437 681 31.05.1998
437 682 02.06.1998 437 744 13.06.1998
437 745 13.06.1998 437 746 13.06.1998
437 767 13.06.1998 437 768 13.06.1998
437 770 13.06.1998 437 790 13.06.1998
437 791 13.06.1998 437 792 13.06.1998
437 802 13.06.1998 437 809 07.06.1998
437 814 31.05.1998 437 815 31.05.1998
437 816 31.05.1998 437 817 31.05.1998
437 818 31.05.1998 437 824 08.06.1998
437 826 08.06.1998 437 828 08.06.1998
437 843 31.05.1998 437 844 31.05.1998
437 845 31.05.1998 437 846 08.06.1998
437 848 08.06.1998 437 861 09.06.1998
437 862 31.05.1998 437 863 09.06.1998
437 870 05.06.1998 437 877 01.06.1998
437 880 06.06.1998 437 881 06.06.1998
437 886 07.06.1998 437 891 31.05.1998
437 893 13.06.1998 437 894 13.06.1998
437 895 13.06.1998 437 900 13.06.1998

437 909 05.06.1998 437 913 05.06.1998
437 920 02.06.1998 437 922 01.06.1998
437 925 05.06.1998 437 926 05.06.1998
437 928 06.06.1998 437 929 06.06.1998
437 930 05.06.1998 437 933 09.06.1998
437 936 05.06.1998 437 976 06.06.1998
438 010 06.06.1998 438 014 13.06.1998
438 025 13.06.1998 438 031 02.06.1998
438 033 12.06.1998 438 034 09.06.1998
438 036 09.06.1998 438 038 09.06.1998
438 039 09.06.1998 438 040 12.06.1998
438 041 09.06.1998 438 042 12.06.1998
438 043 09.06.1998 438 044 09.06.1998
438 045 09.06.1998 438 046 09.06.1998
438 051 31.05.1998 438 057 07.06.1998
438 058 09.06.1998 438 094 12.06.1998
438 095 09.06.1998 438 096 09.06.1998
438 097 12.06.1998 438 123 01.06.1998
438 138 09.06.1998 438 138 A 09.06.1998
438 140 07.06.1998 438 164 06.06.1998
438 165 02.06.1998 438 166 02.06.1998
438 167 02.06.1998 438 169 01.06.1998
438 179 07.06.1998 438 183 13.06.1998
438 191 01.06.1998 438 193 13.06.1998
438 199 02.06.1998 438 204 08.06.1998
438 206 07.06.1998 438 208 06.06.1998
438 211 06.06.1998 438 212 12.06.1998
438 214 12.06.1998 438 215 13.06.1998
438 216 13.06.1998 438 230 05.06.1998
438 283 13.06.1998 438 292 02.06.1998
438 297 02.06.1998 438 304 01.06.1998
438 313 02.06.1998 438 366 06.06.1998
438 367 06.06.1998 438 368 12.06.1998
438 383 07.06.1998 438 384 07.06.1998
438 388 07.06.1998 438 402 10.06.1998
438 405 31.05.1998 438 409 13.06.1998
438 413 07.06.1998 438 437 03.06.1998
438 451 08.06.1998 438 473 07.06.1998
438 479 02.06.1998 438 480 02.06.1998
438 501 13.06.1998 438 503 13.06.1998
438 505 13.06.1998 438 528 09.06.1998
438 536 08.06.1998 438 554 06.06.1998
438 559 01.06.1998 438 562 07.06.1998
438 629 13.06.1998 438 640 13.06.1998
438 641 13.06.1998 438 644 31.05.1998
438 645 31.05.1998 438 659 08.06.1998
438 660 08.06.1998 438 661 08.06.1998
438 663 08.06.1998 438 714 03.06.1998
438 715 02.06.1998 438 740 07.06.1998
438 756 09.06.1998 438 781 31.05.1998
438 816 08.06.1998 438 823 08.06.1998
438 829 31.05.1998 438 858 09.06.1998
438 859 09.06.1998 438 897 13.06.1998
438 915 07.06.1998 438 959 07.06.1998
438 961 08.06.1998 438 962 08.06.1998
438 963 12.06.1998 438 964 12.06.1998
438 978 10.06.1998 438 980 10.06.1998
439 425 01.06.1998 439 929 09.06.1998
439 930 09.06.1998 440 528 09.06.1998
523 215 07.06.1998 523 247 07.06.1998
523 289 09.06.1998 523 418 06.06.1998
523 482 13.06.1998 523 490 13.06.1998
523 493 13.06.1998 523 505 13.06.1998
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523 511 13.06.1998 523 513 13.06.1998
523 662 08.06.1998 523 687 03.06.1998
523 688 03.06.1998 523 819 09.06.1998
523 956 09.06.1998 524 234 06.06.1998
524 235 06.06.1998 524 458 31.05.1998
524 590 07.06.1998 524 597 01.06.1998
524 669 31.05.1998 524 682 01.06.1998
524 688 02.06.1998 524 720 31.05.1998
524 730 01.06.1998 524 766 06.06.1998
524 780 09.06.1998 524 791 03.06.1998
524 792 09.06.1998 524 793 09.06.1998
524 849 07.06.1998 524 891 02.06.1998
524 892 02.06.1998 524 896 01.06.1998
524 910 06.06.1998 524 911 06.06.1998
524 942 03.06.1998 524 946 03.06.1998
524 996 02.06.1998 524 997 02.06.1998
525 006 09.06.1998 525 007 10.06.1998
525 008 10.06.1998 525 010 10.06.1998
525 012 13.06.1998 525 013 13.06.1998
525 042 13.06.1998 525 050 03.06.1998
525 053 08.06.1998 525 057 10.06.1998
525 059 06.06.1998 525 099 03.06.1998
525 201 13.06.1998 525 224 09.06.1998
525 248 10.06.1998 525 250 13.06.1998
525 258 09.06.1998 525 271 13.06.1998
525 282 06.06.1998 525 293 08.06.1998
525 361 08.06.1998 525 436 13.06.1998
525 841 09.06.1998 525 854 06.06.1998
526 477 10.06.1998 526 478 10.06.1998
526 479 10.06.1998 527 392 10.06.1998
527 427 08.06.1998 528 153 06.06.1998
528 797 09.06.1998 530 081 10.06.1998
530 110 01.06.1998 530 121 02.06.1998



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.

R352 693 IT - 06.12.1998
529 878 CU - 05.12.1998
530 308 BA - 05.12.1998
530 819 CZ, HU, PL, PT, RU - 28.11.1998
531 720 RU - 29.11.1998
531 922 VN - 30.11.1998
531 923 EG - 30.11.1998
532 347 NO - 09.12.1998
532 382 PT - 09.12.1998
532 673 YU - 05.12.1998
533 837 DZ, EG, PT, YU - 28.11.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 06.11.1998 2R 214 342
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 22.08.1958, 99 486.
(161) 21.11.1938, 99831.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 344
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 22.08.1958, 99 488.
(161) 21.11.1938, 99833.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 351
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Médicaments.

(822) CS, 11.11.1955, 88 477.
(161) 06.12.1938, 99909.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 353
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Médicaments.

(822) CS, 30.07.1956, 90 126.
(161) 06.12.1938, 99912.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 377
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fon-
gicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; ma-
tériel à panser pour la chirurgie; diagnostics; poisons.

(822) CS, 26.09.1958, 153 518.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.11.1998 2R 214 385
(732) LÉdIVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues; produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits du sang; produits
chimiques pour la médecine, l'hygiène et la pharmacie; pro-
duits bactéricides, fongicides, insecticides; désinfectants; pro-
duits contre l'infection; produits pour la destruction d'animaux
et de végétaux; produits fortifiants et diététiques; obturations
dentaires; emplâtres; matériel à panser pour la chirurgie; dia-
gnostics; poisons.

(822) CS, 26.09.1958, 153 526.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 11.11.1998 2R 214 455
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).
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(531) 3.7; 26.1.
(511) 1 Résines, cire; matières premières et mi-ouvrées
pour la fabrication du papier, à savoir cellulose, pâte de bois;
produits chimiques pour la photographie, eau-forte, matières
collantes; produits chimiques pour le traitement des stencils
photographiques.

2 Tous articles pour écrire, dessiner et peindre, pour
artistes, amateurs, bureaux et écoles, à savoir couleurs pour ar-
tistes, couleurs décoratives pour plafonds et murs, couleurs à
blanchir les façades et à badigeonner le dehors, vernis, sicca-
tifs, laques, résines.

3 Produits pour enlever les taches d'encre, cire; pâte
à nettoyer les caractères, liquide pour nettoyer.

4 Cire, huiles pour la peinture.
6 Boîtes en métal, emballages en tôle, cassettes de

monnaie.
7 Presses à plantes, articles de reliure, à savoir cou-

seuses; machines à graver.
8 Couteaux, ciseaux, clefs à vis pour machines à écri-

re.
9 Étuis de mathématiques et leurs parties, règles, mè-

tres; appareils pour la photographie, balances et pèse-lettres,
caisses enregistreuses; appareils et instruments pour l'ensei-
gnement intuitif, pour l'enseignement de la géographie et des
sciences naturelles, de l'histoire, des mathématiques, de la phy-
sique et de la chimie, machines pour le calcul.

16 Tous articles et ustensiles pour écrire, dessiner et
peindre, pour artistes, amateurs, bureaux et écoles, à savoir en-
cre à dessiner, encres à écrire, encres en poudre, pinceaux, go-
dets, boîtes de couleurs, plumes et porte-plume à écrire et à des-
siner, porte-plume à réservoir, crayons à écrire et à dessiner,
écritoires, étuis de mathématiques et leurs parties, albums de
coloris, modèles pour la peinture, palettes, planches et toiles de
peinture, toiles à copies, papier simple, carton, papier de car-
ton, papier buvard, cartes de visite et à jouer, cartes à lettres,
papier à lettres et enveloppes en cassettes; matières premières
et mi-ouvrées pour la fabrication du papier, à savoir déchets de
papier; règles, punaises et fourchettes, matières collantes, pains
à cacheter, cire à cacheter, gommes à effacer, bandes de caout-
chouc pour paquets et pour machines à écrire, ouvre-lettres,
claviers, attaches pour lettres et sachets, porte-affiches, oeillets
de cartes, attache-feuilles, paniers à lettres, registrateurs, ponts
à porte-plume, cuvettes à porte-plume, cuvettes à plumes à
écrire, nettoie-plumes, taille-crayon, tampons-buvards,
mouilleurs pour brosses à copier, brosses, feuilles et livres à co-
pier, hectographes, pâte hectographique, feuilles hectographi-
ques, étiquettes pour clefs, timbre à cacheter, mouilleurs pour
timbres, timbres de caoutchouc, appareils à timbrer, tampons

encreurs, appareils duplicateurs ainsi que leurs parties et acces-
soires, stencils chiffonnables, machines à écrire et leurs parties,
housses pour machines à écrire, rubans pour machines à écrire,
papier carbone, papier ciré; objets d'enseignement, à savoir
globes, modèles, terrariums, lunaires, images, cartes, collec-
tions d'insectes, de plantes et de minéraux; articles de reliure, à
savoir carnets, tablettes à noter, cahiers à décalquer, livres
commerciaux, dossiers pour collections et pour lettres,
sous-mains, cartonnages, attaches en fil de fer; lampes et appa-
reils à cacheter, mouilleurs et brosses à copier, timbres à cache-
ter, encres à tampons; stylos, plumes en or et en métal, plumes
en verre, supports de stylos, porte-mine, mines, porte-mine à
plusieurs mines de couleur, porte-plume, stylets, cartons de
peinture, craies pour tableaux noirs, craies grasses et pastels,
craie à marquer, pâte à modeler, papiers-cire et couleurs, sten-
cils photographiques, vernis correcteurs et renforçateurs pour
stencils chiffonnables et papiers-cire, instruments d'écriture et
de dessin pour stencils chiffonnables, rouleaux hectographi-
ques, papier carbone pour la main.

17 Bandes de caoutchouc pour paquets et pour machi-
nes à écrire, ronds de caoutchouc, bouchons de caoutchouc.

20 Paniers à papier, tables pour machines à écrire,
meubles de bureau et d'école; articles en résine artificielle, à sa-
voir bouchons à vis pour flacons d'encre ordinaire, d'encres à
dessiner, d'encres à tampons, tubes de colle.

21 Récipients pour colles, éponges, boîtes à éponges,
graisseurs pour machines à écrire, brosses à nettoyer les types.

22 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier, à savoir déchets de cordage.

24 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier, à savoir chiffons.

(822) DT, 19.11.1957, 503 071.
(161) 22.11.1938, 99841.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, KP, MA, MC, RO, YU.

(156) 27.11.1998 2R 214 943
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment es-
ters et émollients; matières synthétiques ainsi que pâtes en ma-
tières synthétiques et en résines comme matières premières;
masses à mouler sous pression, également renforcées par coton
de verre; produits extincteurs; résines, colles, apprêts, matières
à tanner, matières d'enduits comme substances à imprégner le
bois, les pierres, le papier, le murs, le crépi, les métaux, les mé-
taux légers et les matières plastiques; produits à imprégner les
cartons et les tissus; résines synthétiques.

2 Liants pour couleurs et laques; matières d'enduits
de couleur pour la fabrication des couches reflétantes sur des
surfaces de toutes sortes; matières colorantes, couleurs, notam-
ment couleurs à émulsions pigmentées et couleurs pour la séri-
graphie; produits contenant de l'huile ou non ou du genre vernis
pour donner la couche de fond au bois; huiles de fond pour le
bois; métaux en feuilles, vernis, laques, mordants, résines, pré-
servatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs, décapants.

4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles; feuilles de papier comme demi-produits

pour revêtir des surfaces.
17 Matières à conserver la chaleur, matières isolantes,

notamment laques isolantes pour buts électrotechniques;
feuilles en matières synthétiques.
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19 Pierres artificielles.

(822) DT, 24.10.1958, 718 933.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 947
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Matières collantes et colle.

(822) DT, 30.06.1953, 306 433.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.11.1998 2R 214 948
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DT, 18.07.1954, 323 077.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 29.11.1998 2R 214 950
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, désincrustants,
réfrigérants.

3 Matières à détacher, décapants, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) DT, 24.11.1954, 335 042.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 951
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, désincrustants.
3 Savons, mélanges de savon, substances pour laver

et blanchir, matières à détacher, décapants, matières à nettoyer
et à polir (sauf pour le cuir).

(822) DT, 15.09.1954, 337 296.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 952
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 28.17.
(511) 1 Désincrustants, verre soluble, produits pour adou-
cir l'eau, soude, dissolvants pour graisses.

3 Produits de parfumerie, poudre de savon, soude,
soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, matières à
détacher, décapants, matières à enlever la rouille, matières à
écurer, matières à rincer et laver pour ustensiles de ménage et
de cuisine, pour parties de machines, pour bouteilles et pour la
lingerie et les vêtements, produits de nettoyage pour bouteilles,
pots et pour tonneaux, produits pour nettoyer les fenêtres, pro-
duits pour laver les tapis, dissolvants pour graisses, produits
pour déshuiler et nettoyer les métaux et la porcelaine, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive.

(822) DT, 30.03.1956, 493 049.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.11.1998 2R 214 954
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Un produit pour dégraisser les métaux, pour les
métaux légers et les métaux de couleurs dans la fabrication de
métaux.

(822) DT, 29.03.1950, 542 446.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 29.11.1998 2R 214 955
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits extincteurs, désincrustants, matières à im-
prégner, verre soluble, matières pour adoucir l'eau, matières
d'imprégnation résistant au feu, dissolvants pour graisses, anti-
gels, colle, matières collantes ainsi que glutens, dextrine, mas-
tics, colle d'amidon, soude.

3 Dissolvants pour graisses, cirages, matières à net-
toyer le cuir, encaustiques, produits de parfumerie, cosméti-
ques, eaux pour bains, huiles essentielles, savons, poudre de sa-
von, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir,
colorants pour la lessive, matières à détacher, décapants, matiè-
res à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer,
matières à nettoyer pour buts industriels, matières à rincer et la-
ver les ustensiles de ménage et de cuisine, les parties de machi-
nes, les bouteilles, la lingerie et les vêtements, produits de net-
toyage pour bouteilles, pots et pour tonneaux, produits pour
nettoyer les fenêtres, produits pour laver les tapis, produits
pour déshuiler les métaux et la porcelaine, produits pour net-
toyer la porcelaine, amidon et préparations d'amidon pour le
linge.

(822) DT, 13.04.1950, 547 607.



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

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 956
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Soude.

2 Antirouilles.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, eaux pour

bains, huiles essentielles, savons, poudre de savon, soude à
blanchir, matières à laver et blanchir, colorants pour la lessive,
matières à détacher, produits de trempage pour le linge et les
textiles, décapants, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), matières à écurer, matières à nettoyer les machines, pro-
duits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le linge, pro-
duits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les mé-
taux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles, amidon et préparations d'amidon
pour le linge.

(822) DT, 12.05.1951, 554 851.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 956 A
(732) HENKEL PORTUGUESA

PRODUTOS QUÍMICOS, Lda
73-5º, 6º et 7º, avenida Almirante Reis, LISBOA (PT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Matières à laver, matières à nettoyer (sauf pour le
cuir), matières à nettoyer les machines, produits pour laver la
vaisselle, produits chimiques pour nettoyer les métaux.

(822) DT, 12.05.1951, 554 851.
(831) PT.

(156) 29.11.1998 2R 214 957
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, désincrustants.
3 Produits pour enlever la rouille, dissolvants pour

graisses, substances pour laver et blanchir, matières à détacher,
produits de trempage pour le linge et les textiles, décapants,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à ré-
curer, matières à nettoyer les machines, matières pour laver la
vaisselle, produits pour rincer le linge, produits chimiques pour
dégraisser, déshuiler et nettoyer les métaux, le bois, les pierres,
la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les textiles,
amidon et préparations d'amidon pour le linge.

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux, désinfectants.

(822) DT, 07.03.1951, 605 562.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 958
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, désincrustants.
3 Décapants, matières pour enlever la rouille.

(822) DT, 06.10.1952, 627 727.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT; 1996/3 Gaz.

(156) 29.11.1998 2R 214 964
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines artifi-
cielles comme matières premières sous forme de poudre et li-
quide; matières collantes, dextrine, mastics.

2 Mastics, colorants, couleurs, vernis, résines, la-
ques, liants et matières épaississantes pour couleurs et laques,
maculatures à mastiquer et à peinturer sous forme de matières
d'enduits, enduits, applications et peintures au pistolet, plasti-
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ques pour revêtements de surfaces à base de cellulose ou de ré-
sine artificielle.

3 Décapants.
16 Matières collantes.
17 Mastics.
19 Mastics, matériaux de construction.

(822) DT, 23.02.1955, 671 900.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) PT.
(862) ES.
(851) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU; 1995/
3 LMi.

(851) PT; 1995/3 LMi.

(156) 29.11.1998 2R 214 964 A
(732) HENKEL PORTUGUESA

PRODUTOS QUÍMICOS, Lda
73-5º, 6º et 7º, avenida Almirante Reis, LISBOA (PT).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Matières collantes, notamment gluten, dextrine.

16 Matières collantes, notamment gluten.

(822) DT, 23.02.1955, 671 900.
(831) PT.

(156) 29.11.1998 2R 214 966
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits ex-
tincteurs, borax, désincrustant, produits à imprégner le cuir, le
papier et les textiles, verre soluble, matières pour adoucir l'eau,
antigels pour radiateurs d'automobiles, produits chimiques
pour la protection contre le feu, colles, matières collantes, glu-
tens, dextrine, colle d'amidon, mastic pour le cuir, apprêts, ma-
tières à tanner, amidon pour gomme (dextrine); soude.

2 Vernis, résines, mordants, laques, liants pour cou-
leurs.

3 Matières pour enlever la rouille, matières à net-
toyer le cuir, poudre de savon (excepté savons médicinaux),

soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, colorants
pour la lessive, produits de trempage pour le linge et les texti-
les, décapants, matières à récurer, matières à nettoyer les ma-
chines, produits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le
linge, produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer
les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les ma-
tières sythétiques et les textiles, amidon et préparations d'ami-
don pour le linge, cirages.

16 Colles, matières collantes, glutens, colle d'amidon.

(822) DT, 08.06.1955, 677 217.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 967
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir
moyens pour éviter des dépôts et pour les dissoudre dans des
tuyaux et appareils; matières pour adoucir l'eau pour buts in-
dustriels.

3 Matières à enlever la rouille, enduits pour l'entre-
tien des planchers, substances pour laver, produits de rinçage,
de trempage et d'éclaircissage pour le linge, amidon pour le les-
sivage, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), matières à récurer, produits pour laver la vaissel-
le, décapants, produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et
nettoyer les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porce-
laine, le verre, les matières synthétiques et les textiles.

(822) DT, 05.03.1958, 711 650.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) CH.

(156) 29.11.1998 2R 214 968
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits à
émulsionner pour buts industriels, matières premières pour la
fabrication de produits à lessiver.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, préparations
cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, matières
premières pour la fabrication de produits à lessiver.

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux, désinfectants.

(822) DT, 25.08.1958, 716 996.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 969
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits pour préserver les végétaux, produits pour
conserver les aliments, produits chimiques pour l'industrie,
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moyens pour éviter des dépôts et pour les dissoudre dans des
tuyaux et appareils, moyens pour préparer l'eau, agents pour
activer, destinés aux filtres à eau, matières pour adoucir l'eau,
agents de passivation, produits à émulsionner pour buts indus-
triels, verre soluble.

3 Matières à enlever la rouille, produits chimiques
pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, les métaux,
le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthé-
tiques et les textiles.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, produits pour expulser
les insectes, désinfectants.
(851)  1988/3 LMi.
Liste limitée à:
1 Produits chimiques pour l'industrie, moyens pour éviter

des dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et appa-
reils, moyens pour préparer l'eau, agents pour activer, des-
tinés aux filtres à eau, matières pour adoucir l'eau, agents
de passivation, produits à émulsionner pour buts techni-
ques.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 970
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits pour
éviter des dépôts et pour les dissoudre dans des tuyaux et appa-
reils.

3 Matières à récurer, produits pour laver la vaisselle,
produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les
machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le ver-
re, les matières synthétiques et les textiles.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 25.08.1958, 716 998.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.11.1998 2R 214 984
(732) ILLVA SARONNO S.P.A.

311, via Archimede, I-21 047 SARONNO (IT).

(531) 24.3; 25.1; 26.4; 29.1.

(591) or, rouge et noir. 

(511) 33 Liqueurs.

(822) IT, 18.11.1958, 139 544.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, VN, YU.

(156) 02.12.1998 2R 215 010
(732) KONRAD HORNSCHUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
D-74 679 WEISSBACH (DE).

(511) 16 Étoffes pour la reliure, surtout calicot, tissus mats,
toile à écrire, draps à livres, shirting, gaze à brocher.

17 Feuilles en matières plastiques pour: ouvrages en
cuir, nécessaires, rembourrages et garnissage, entoilage, voitu-
res d'enfants, vêtements, décorations, rideaux, stores,
abat-jour, nappes de tables; feuilles limpides, feuilles de soudu-
re, feuilles rigides pour l'art graphique.

24 Dessus de table sur futaine; étoffes d'empeigne et
étoffes piquées pour chaussures; étoffes lavables pour rem-
bourrages de basse ou haute taille; étoffes pour imperméables.

27 Feuilles piquées pour panneaux décoratifs de murs
et pour décorations intérieures.

(822) DT, 10.06.1958, 714 752.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, RO, SI, SK, YU.

(862) ES.

(156) 02.12.1998 2R 215 011
(732) Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH

34, Wilhelm-Theodor-Römheld-Strasse,
D-55130 Mainz (DE).
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(531) 27.1.
(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.

32 Eaux minérales.

(822) DT, 28.11.1958, 720 023.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 02.12.1998 2R 215 015
(732) KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN

KOMMANDITGESELLSCHAFT
7, Geisenhausenerstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 4 Huiles de graissage, graisses, lubrifiants.

(822) DT, 11.10.1957, 707 334.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RO,

SM, YU.

(156) 02.12.1998 2R 215 028
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour l'industrie,

la médecine, l'hygiène et la science, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 16.10.1958, 172 540.
(831) ES.

(156) 02.12.1998 2R 215 031
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour l'industrie,

la médecine et l'hygiène et la science, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 17.10.1958, 172 544.

(831) AT, BX, DE.

(156) 02.12.1998 2R 215 034
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour l'industrie,

la médecine, l'hygiène et la science, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits
pour la destruction d'animaux et de plantes, désinfectants, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 17.10.1958, 172 547.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT.
(862) ES.

(156) 02.12.1998 2R 215 044
(732) Weber & Broutin

Stahel-Keller AG
9, Technoramastrasse, CH-8404 Winterthour (CH).

(511) 19 Mélanges de mortier à sec additionnés de silicone.

(822) CH, 01.10.1958, 172 288.
(831) AT, FR, LI.

(156) 03.12.1998 2R 215 053
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, c'est à dire:
produits synthétiques à base de polyoléfine.

(822) DE, 03.09.1958, 624 288.
(831) AT, BA, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, VN, YU.

(156) 03.12.1998 2R 215 055
(732) AKA GUMMIWARENFABRIK FERD. MARX & Co

28, Gross-Buchholzer Kirchweg,
D-30 655 HANNOVER (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Grattoirs et couteaux à papier, ciseaux à papier,
pierres à aiguiser.

9 Pèse-lettres, pèse-paquets, petite roue à mesurer,
étuis de mathématique.

16 Cotes, humecteurs pour timbres-poste et étiquettes,
humecteurs pour feuilles à copier caoutchoutées, crayons de
poche et de dessin, limes pour crayons, taille-crayon, protè-
ge-crayons, blocs (en feuilles, en cahier, de notes, de poste, à
écrire, de téléphone, à renverser, à papier buvard), régleurs (rè-
gles et règles courbes), presse-papier, agrafes pour papier, bu-
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reaux et lettres, serre-papiers, ouvre-lettres, classeurs de lettres
et cartes, presses à copier pour livres et pour voyages, presse-li-
vres, livres (à copier, de malades, d'instruction, de notes, de
port de lettres, de commission, grands-livres, d'esquisses, de
poche, prix-courant), porte-plume (porte-crayon et porte-mine,
porte-crayon à couleurs, porte-craie, porte-plume à régler), boî-
tes à porte-plume, intérieurs en feutre pour caisses à copier,
étuis pour classeurs de lettres, étuis pour presses à copier, bra-
celets en caoutchouc pour coupons, gommeurs, verres et tubes
de gommage, numéros gommés, bandes de papier gommé,
feuilles hectographiques, carton-buvard à copier, carton à l'hui-
le à copier, feuilles à copier caoutchoutées, étiquettes de con-
fection, enveloppes en papier et en cuir, papier-carton, timbres
en caoutchouc, calendriers (simples et renversables), plaques et
rouleaux à copier, guide-ânes, perçoirs pour lettres, papier bu-
vards, portefeuilles (de timbres-poste, documents, pour dames,
genre anglais, principaux, à copier, à peindre, de reçus, collec-
teurs, sous-mains, pour pièces, à sécher, de signatures, de let-
tres de change, de valeurs), attache-timbres-postes, sacs à
échantillons, boîtes à peindre, boîtes à couleurs, boîtes à écrire,
grattoirs à papier, modèles de peinture et de dessin, papiers (à
l'aquarelle, à calquer, à peindre, à lettres, pour machines à écri-
re, à écrire, à dessiner, buvard), pinceaux (à l'aquarelle, en for-
me d'éventails, fins à soies), protège-pupitres en caoutchouc,
laveurs de pinceaux, hampes, paniers à papier et à lettres, regis-
tres pour dossiers, tire-linges, plumes de ronde, porte-plume de
ronde, étuis de mathématique, eaux à effacer, pressoirs à fu-
seaux, timbres à cacheter, écritoires, sous-mains, cire à cache-
ter, écuelles d'éponges, plumes, porte-livres, porte-papier, por-
te-papeterie, porte-papeterie à rouler, porte-timbres, encriers,
soucoupes d'encriers en bois et en métal, godets, dossiers à fer-
mer, timbre dateur réglable, réservoirs d'eau en verre et en mé-
tal, équerres, planchettes à dessiner, compas (à pointes chan-
geables, d'école, de poche, réglables).

18 Serviettes (de timbres-poste, documents, pour da-
mes, genre anglais, principales, à copier, à peindre, de reçus,
collectrices, sous-mains, pour pièces, à sécher, de signatures,
de lettres de change, de valeurs); portefeuilles (pour lettres de
change, pour billets de banque), étuis de poche.

20 Étagères à classeurs, rayons pour dossiers.

(822) DT, 26.05.1951, 63 749.

(161) 05.12.1938, 99887.

(831) BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.

(156) 03.12.1998 2R 215 079
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,

NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac et succédanés du tabac.

(822) BX, 21.07.1958, 131 474.

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

(156) 03.12.1998 2R 215 080
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,

NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 2.1; 18.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café et thé, café en poudre, extraits de café et suc-
cédanés du café et du thé.

34 Tabac et produits de tabac (à l'exception des ciga-
res), extraits et succédannés du tabac.

(822) BX, 15.10.1958, 132 193.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 03.12.1998 2R 215 085
(732) LANTOR B.V.

22, Verlaat, NL-3901 RG VEENENDAAL (NL).

(511) 24 Articles textiles et leurs produits de substitution,
particulièrement feuilles fabriquées autrement que par le tissa-
ge de fibres y compris nylon, rayonne et coton.

25 Vêtements (à l'exception des corsets et des sou-
tiens-gorge).

(822) BX, 11.09.1958, 131 923.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 04.12.1998 2R 215 100
(732) THERMOS GMBH

4, Im Viertel, D-56379 Dienethal (DE).

(511) 21 Récipients isolants, bouteilles isolantes et porte-re-
pas isolants pour tenir chaud et froid, ainsi que les éléments de
ces objets.

(822) DE, 28.10.1958, 624 555.
(831) CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT, RO, SI, SK,

YU.
(861) YU.

(156) 04.12.1998 2R 215 121
(732) KODY, Société anonyme

78, rue de Turbigo, F-75 003 PARIS (FR).
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(511) 14 Tous articles d'horlogerie et chronométrie, leurs ac-
cessoires et pièces détachées, bijouterie, orfèvrerie, joaillerie
en vrai ou en faux, tous objets d'art et d'ornement sculptés.

16 Tous objets d'art et d'ornement peints, gravés, li-
thographiés, photographies.

20 Tous objets d'art et d'ornement sculptés.

(822) FR, 27.10.1953, 21 397.
(161) 07.12.1938, 99938.
(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) 05.12.1998 2R 215 137
(732) ASTA Medica Arzneimittel

Gesellschaft m.b.H.
2c, Liesinger Flur-Gasse, A-1230 Wien (AT).

(511) 5 Comprimés à base de vitamine C pour la prépara-
tion de la limonade effervescente.

(822) AT, 03.05.1958, 38 779.
(831) DE.

(156) 05.12.1998 2R 215 146
(732) "GEROT" Pharmazeutika

Gesellschaft m.b.H.
3, Arnethgasse, A-1171 Wien (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 5 Médicaments.

(822) AT, 06.05.1958, 38 811.
(831) BX, CH, LI.

(156) 05.12.1998 2R 215 149
(732) RHODIA (anciennement dénommée

RHONE POULENC FIBRES ET POLYMERES S.A.),
Société anonyme
25, quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 24 Tissus filtrants, tissus imperméables et caoutchou-
tés, tissus en tous genres.

(822) FR, 23.08.1955, 61 261.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 05.12.1998 2R 215 171
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Fromages en tous genres.

(822) FR, 22.10.1958, 114 910.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 05.12.1998 2R 215 182
(732) P. FERRERO & C., Società per Azioni

Piazza Pietro Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 29 Conserves et confitures.
30 Café, cacao, sucre, succédanés du café, farines et

préparations faites de céréales, biscuits, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, chocolat, succédanés du chocolat.

(822) IT, 18.11.1958, 139 548.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 05.12.1998 2R 215 184
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge et noir. 
(511) 32 Eau gazeuse.

(822) IT, 08.11.1958, 139 304.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.

(156) 06.12.1998 2R 215 196
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter-Strasse, A-4020 Linz (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
la protection des plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, produits pour la protection
des plantes, désinfectants.

(822) AT, 15.04.1958, 38 684.
(831) AL, AZ, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
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(851) ES.
(862) ES.

(156) 06.12.1998 2R 215 208
(732) MERRELL DOW PHARMA GMBH

40, Eisenstrasse, D-65 428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
la protection des plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, produits pour la protection
des plantes, désinfectants.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 08.12.1998 2R 215 210
(732) SCHOELLER & Co ELEKTROTECHNISCHE

FABRIK GMBH & Co
117-119, Mörfelder Landstrasse,
D-60 598 FRANKFURT-SÜD (DE).

(511) 34 Allumeurs électriques pour cigares, cigarettes et
pour pipes.

(822) DT, 01.02.1954, 317 667.
(161) 03.01.1928, 55305.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 08.12.1998 2R 215 225
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Engrais fertilisants.

(822) DT, 08.09.1958, 717 423.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SM.

(156) 08.12.1998 2R 215 226
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 30.11.1957, 500 406.
(161) 12.12.1938, 99962.
(831) AT, CH, DE, HU, YU.

(156) 08.12.1998 2R 215 234
(732) WMF WÜRTTEMBERGISCHE

METALLWARENFABRIK
AKTIENGESELLSCHAFT
D-73 309 GEISLINGEN/STEIGE (DE).

(511) 21 Cafetières.

(822) DT, 04.09.1958, 717 343.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 08.12.1998 2R 215 247
(732) TRACTEL S.A.

29, rue du Progrès, F-93100 MONTREUIL (FR).

(531) 2.1.
(511) 7 Tous appareils et outillages.

8 Tous appareils et outillages.

(822) FR, 14.05.1952, 514 632.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 09.12.1998 2R 215 276
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 20.01.1958, 622 509.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 09.12.1998 2R 215 277
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 16.04.1958, 623 232.
(831) AT, HU, MA, RO, YU.
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(156) 09.12.1998 2R 215 278
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits, chocolats, gaufres et articles de confise-
rie.

(822) BX, 15.03.1935, 10 712.
(161) 20.12.1937, 97201.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.
(862) CH.

(156) 09.12.1998 2R 215 279
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Biscuits, chocolats, gaufres et articles de confise-
rie.

(822) BX, 22.10.1958, 17 356.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.12.1998 2R 215 286
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(SEITA), Société anonyme
53, quai d'Orsay, F-75 347 PARIS Cedex 07 (FR).

(531) 10.1; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tous les produits manufacturés du tabac.

(822) BX, 30.10.1958, 85 597.
(831) CH, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.12.1998 2R 215 300
(732) VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES

J.G. DURAND ET Cie,
Société anonyme
41, avenue du Général de Gaulle,
F-62 510 ARQUES (FR).

(511) 21 Verreries de table, de ménage, articles culinaires et
articles de fantaisie, en verre opale, soit blanc, soit de couleur,
résistant ou non aux chocs thermiques, soit à l'emploi au four.

(822) FR, 24.10.1958, 115 260.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 11.12.1998 2R 215 309
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 056 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) DE, 04.11.1958, 624 580.
(831) BA, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK, VN, YU.

(156) 11.12.1998 2R 215 318
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages,

corsets, corselines-combinées, gaines élastiques, ceintures por-
te-jarretelles, ceintures de bal, soutiens-gorge, ainsi que les piè-
ces détachées de ces articles de l'industrie corsetière, spéciale-
ment faux-seins amovibles.

(822) DT, 31.07.1958, 716 303.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.12.1998 2R 215 319
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips; articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal, soutiens-gorge.

(822) DT, 27.08.1958, 717 110.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.12.1998 2R 215 336
(732) GRUPPO LEPETIT S.P.A.

8, via Lepetit, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 24.11.1958, 139 830.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN, YU.

(156) 05.06.1998 R 437 904
(732) JEAN-PIERRE BELLOCQ

10, route de St-Médard, F-33 700 MÉRIGNAC (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Cuves métalliques de brassage, homogénéisation,
vinification de matières solides ou liquides et/ou solides-liqui-
des.

(822) FR, 28.11.1977, 1 034 303.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(156) 30.06.1998 R 438 133
(732) BILLERBECK BETTEN-UNION

GMBH & Co KG
35, Spitzenstrasse, D-42 389 WUPPERTAL (DE).

(511) 17 Matières de remplissage pour matelas, matières de
remplissage pour couvertures, à savoir fibres artificielles aussi
mélangées avec les matières de remplissage suivantes: laine,
coton, crin de cheval, duvets, ainsi que voiles de fibres et/ou
mélanges de ces produits.

20 Matelas, coussins, coussins de dessous pour lits,
oreillers, sacs de couchage.

22 Matières de remplissage pour matelas, matières de
remplissage pour couvertures, à savoir laine, coton, crin de
cheval, duvets, ainsi que voiles de fibres et/ou mélanges de ces
produits, aussi avec des fibres artificielles, flocons de laine,
plumes de lit.

24 Linge de lit, enveloppes de couvertures, couvertu-
res de dessous, plumeaux (couvre-pieds), couvertures de des-
sous antirhumatismales, couvertures de lit, couvertures pi-
quées, édredons, couvertures de duvets, couvertures en laine,
couvertures en tricot, couvertures de dessous piquées pour lits,
couvre-lits, sacs de couchage.

(822) DT, 22.02.1978, 967 930.
(831) AT, BX, CH.

(156) 02.11.1998 R 440 715
(732) FEDERICO PATERNINA, S.A.

Apartado 10, HARO, Logroño (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 04.11.1976, 698 719.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MA, RO, RU.

(156) 10.11.1998 R 440 817
(732) SOCIETE PRODEGA FRANCE -

SA régie par les articles 118 à 150
de la loi du 24.07.1966
43, Route d'Illhaeusern, F-68970 GUEMAR (FR).

(842) Société Anonyme Régie par les Articles 118 à 150 de la
Loi du 24.07.1966, France.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Pains et préparations faites de céréales, biscuits et
spécialement bretzels, sticks, flûtes salées.

(822) FR, 26.07.1978, 1 049 431.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.10.1998 R 441 168
(732) EDWIN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH

12-14, Ernst-Leitz-Strasse,
D-63150 HEUSENSTAMM (DE).

(531) 4.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
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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, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires pour compte de tiers.
36 Assurances et finances pour compte de tiers.
37 Constructions et réparations pour compte de tiers.
38 Communications pour compte de tiers.
39 Transport et entrepôt pour compte de tiers.
40 Traitement de matériaux pour compte de tiers.
41 Education et divertissement pour compte de tiers.
42 Services divers non compris dans d'autres classes,

à savoir: analyses et recherches chimiques, géodésiques, bacté-
riologiques, cosmétiques et travaux de laboratoires y relatifs;
approvisionnements, arpentage, architecture, travaux dans le
domaine de l'optique, de la physique et de la physiothérapie,
cantines, essais de textiles et de matériaux et laboratoires y re-
latifs; pouponnières, stations et colonies climatiques et dispen-
saires pour vieillards ou malades, assistance et tutelle légale,
consultations et recherches professionnelles, traductions, des-
sins industriels, pour emballages, pour tissus, pour la produc-
tion; expositions, photographie, travaux d'ingénieur, sur-
veillances et inspections techniques, contrôle de qualité,
restaurants, restaurants à self-service, snack-bar, hôtels, pen-
sions et hôtelleries, tables et cantines en général, distribution
d'aliments et boissons, consultations en matière de gastrono-
mie, services de rafraîchissement et de réconfort, fourniture de
repas, gestion de bars-pâtisseries, gestion de places de récon-
fort et similaires, services de distribution automatique et à main
de tous genres, kiosques, supermarchés, magasins de tous gen-
res, bazars, débits d'articles de toutes sortes, motels, services
hygiéniques-sanitaires; location d'outils et d'appareils pour
l'agriculture, recherches, recherches et enquêtes judiciaires,
prospections, estimations et expertises géologiques et pétroli-
fères, location de matériel pour exploitation agricole, services
de médecine et dispensaires, location d'appareils électriques,
location de machines et machines à tricoter, location de machi-
nes distributrices et pour la vente, élevage d'animaux (aussi
d'animaux à fourrure), échange de bouteilles, location de cabi-
nes, camps touristiques et services y relatifs, location d'équipe-
ment et d'équipement de protection, informations météorologi-
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ques, forage et stations de contrôle pour puits (eau et pétrole),
stations d'analyses, d'essais et pour exploitations pétrolifères,
horticulture, pépinières, jardinage et activités y relatives, con-
sultations et orientations professionnelles, projets, impressions
lithographiques non publicitaires, services vétérinaires, bu-
reaux de rédaction, reportages, services d'escorte et d'accompa-
gnement, surveillance et informations; défilés, salons de beau-
té, de parfumerie et de toilette, salons pour massage, salons de
coiffure (pour dames et messieurs) et services y relatifs; con-
sultations en matière de textile et de mode; le tout pour compte
de tiers.

(822) IT, 05.10.1978, 311 970.
(300) IT, 27.06.1978, 19 489 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(865) DE; 1998/8 Gaz.

(156) 01.12.1998 R 441 251
(732) AMROP INTERNATIONAL

Groupement d'Intérêt Economique
18, avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Services de recrutement et placement de personnel,
notamment des cadres.

(822) FR, 20.07.1978, 1 051 538.
(300) FR, 20.07.1978, 1 051 538.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SK, YU.

(156) 30.11.1998 R 441 287
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea 21,
E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 13.07.1977, 752 720.
(831) AT, BX, CH, DE, HR, HU, IT, RU, YU.

(156) 05.12.1998 R 441 315
(732) LRC NEDERLAND N.V.

15, Industrieweg, NL-4143 HP LEERDAM (NL).

(511) 3 Crèmes de fond de teint, crèmes de base, crèmes
nettoyantes, lait démaquillant, crèmes nourrissantes, crèmes de
nuit, crèmes hydratantes, crèmes pour le traitement spécial du
visage, du cou, du corps, crèmes pour les mains, masques de
nettoyage et de beauté, toniques (cosmétiques), poudres, pou-
dres compactes, liquides démaquillants pour les yeux, crayons
pour les yeux, fards pour les paupières, rouges à lèvres, vernis

et produits renforçateurs pour les ongles, crèmes, lotions, gels,
huiles pour le soleil, essences et produits pour les bains, tels
que mousses de bain, talcs et crèmes à utiliser après le bain, sa-
vons spéciaux pour la peau, eaux de Cologne, eau de toilette,
parfums, shampooing normal et curatif, shampooings colo-
rants, laques pour les cheveux, crèmes de rinçage, lotions nor-
males et curatives, produits de traitements spéciaux pour les
cheveux, lotions colorantes et pour donner des reflets aux che-
veux, produits de traitement contre la chute des cheveux et con-
tre les pellicules, lotions capillaires, dentifrices, savons, déter-
sifs; produits pour démêler et assouplir les cheveux.

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; baume
pour la peau; désodorisants.

(822) IT, 07.01.1978, 307 501.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, VN, YU.
(862) RO.
(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) 05.12.1998 R 441 316
(732) L'ORÉAL S.A.

41, avenue Martre, F-92 117 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 Crèmes de fond de teint, crèmes de base, crèmes
nettoyantes, lait démaquillant, crèmes nourrissantes, crèmes de
nuit, crèmes hydratantes, crèmes pour le traitement spécial du
visage, du cou, du corps, crèmes pour les mains, masques de
nettoyage et de beauté, toniques (cosmétiques), poudres, pou-
dres compactes, liquides démaquillants pour les yeux, crayons
pour les yeux, fards pour les paupières, rouges à lèvres, vernis
et produits renforçateurs pour les ongles, crèmes, lotions, gels,
huiles pour le soleil, essences et produits pour le bain, tels que
mousses de bain, talcs et crèmes à utiliser après le bain, savons
spéciaux pour la peau, eaux de Cologne, eau de toilette, par-
fums, shampooing normal et curatif, shampooings colorants,
laques pour les cheveux, crèmes de rinçage, lotions normales et
curatives, produits de traitements spéciaux pour les cheveux,
lotions colorantes et pour donner des reflets aux cheveux, pro-
duits de traitement contre la chute des cheveux et contre les pel-
licules, lotions capillaires, dentifrices, savons, détersifs; pro-
duits pour démêler et assouplir les cheveux.

5 Désodorisants, baume pour la peau.

(822) IT, 10.02.1978, 307 874.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.12.1998 R 441 330
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).
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(511) 12 Automobiles.

(822) DT, 19.01.1978, 966 797.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 28.11.1998 R 441 342
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; matériel d'enseignement (excepté les ap-
pareils); ustensiles de bureau et à dessiner (à l'exception des
meubles).

(822) DT, 28.02.1978, 968 147.
(831) AT, BX, FR, IT, YU.

(156) 27.11.1998 R 441 423
(732) INTEXAL (société anonyme)

66, rue du Château, F-59200 TOURCOING (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes, appareils et instruments pour la gravure, pour l'impression,
pour la réparation des bas, leurs organes et leurs accessoires.

25 Tous articles d'habillement en tissus tissés ou à
mailles, tels que blouses, pantalons, vestes, tuniques, robes,
chemisiers, articles de lingerie, bas, collants, pull-overs, tri-
cots, jupes, maillots de bain.

(822) FR, 26.01.1976, 944 502.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.11.1998 R 441 434
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 15.04.1975, 917 942.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DZ, IT, KG, KP, KZ,

MD, PT, RU, SD, TJ, UA, UZ.

(156) 28.11.1998 R 441 455
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Tous produits laitiers et, plus particulièrement, des
fromages.

(822) FR, 21.04.1970, 812 475.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1998 R 441 483
(732) POLYDOR INTERNATIONAL GMBH

1-4, Harvestehuder Weg, D-2000 HAMBURG 13 (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; périodiques, livres, jour-
naux.

(822) DT, 24.10.1978, 977 994.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 02.12.1998 R 441 484
(732) VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE GMBH

3-5, Viktoria-allee, D-52 066 AACHEN (DE).

(511) 19 Vitres trempées; vitres feuilletées et vitres isolantes
comportant au moins une couche de verre trempé; tous ces pro-
duits sans cadre et destinés à la construction.

(822) DT, 14.11.1978, 978 655.
(831) BX, FR, IT, LI.

(156) 07.12.1998 R 441 485
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et autres subs-
tances pour la lessive, préparations pour polir, dégraisser, par-
fumerie, savons, huiles essentielles, produits de beauté, lotions
capillaires, dentifrices.

(822) ES, 02.09.1978, 810 977.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.12.1998 R 441 525
(732) GEBR. ISRINGHAUSEN

48, Grevenmarschstrasse, D-32 657 LEMGO (DE).

(511) 6 Ressorts techniques.
7 Sièges de machines, en particulier sièges de machi-

nes pour l'agriculture et sièges de machines pour la construc-
tion, sièges d'installations de production industrielle, ainsi que
leurs parties; ressorts techniques (parties de machines); pièces
profilées en fil métallique pour l'industrie de la construction de
machines.

9 Pièces profilées en fil métallique pour l'industrie
électrique.

12 Sièges de véhicules, y compris sièges de véhicules
aériens et de véhicules nautiques, ainsi que leurs parties; res-
sorts techniques de véhicules; pièces profilées en fil métallique
pour l'industrie automobile.

(822) DT, 07.07.1978, 973 503.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, RU, SK, YU.

(862) EG.

(156) 04.12.1998 R 441 526
(732) GEBR. ISRINGHAUSEN

48, Grevenmarschstrasse, D-32 657 LEMGO (DE).

(511) 6 Ressorts techniques.
7 Sièges de machines, en particulier sièges de machi-

nes pour l'agriculture et sièges de machines pour la construc-
tion, sièges d'installations de production industrielle, ainsi que
leurs parties; ressorts techniques (parties de machines); pièces
profilées en fil métallique pour l'industrie de la construction de
machines.

9 Pièces profilées en fil métallique pour l'industrie
électrique.

12 Sièges de véhicules, y compris sièges de véhicules
aériens et de véhicules nautiques, ainsi que leurs parties; res-
sorts techniques de véhicules; pièces profilées en fil métallique
pour l'industrie automobile.

(822) DT, 16.08.1978, 975 273.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.

(156) 05.12.1998 R 441 528
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements.

(822) DT, 01.09.1978, 975 969.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 02.12.1998 R 441 529
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-55218 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pour l'extermination d'animaux; produits
pour la protection des plantes comme produits chimiques pour
détruire les animaux nuisibles.

(822) DT, 04.09.1978, 975 999.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.12.1998 R 441 535
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et pour
usage communal, à savoir matières auxiliaires pour le traite-
ment des eaux résiduaires.

(822) DT, 31.10.1978, 978 166.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 06.12.1998 R 441 560
(732) LOUIS ESCHENAUER SA

Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 12.06.1978, 1 053 193.
(300) FR, 12.06.1978, 1 053 193.
(831) BX.

(156) 08.12.1998 R 441 562
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(531) 27.5.
(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, 26.02.1970, 809 214.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 08.12.1998 R 441 563
(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, shampooings.

(822) FR, 21.11.1975, 938 638.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 07.12.1998 R 441 588
(732) BASF LACKE + FARBEN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48 165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE + FARBEN AKTIENGESELLS-
CHAFT, c/o BASF Aktiengesellschaft, 38,
Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).
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(511) 2 Matières colorantes sous forme de poudres, à sa-
voir pigments destinés à l'industrie pour la coloration de matiè-
res plastiques et de résines synthétiques.

(822) DT, 18.09.1969, 775 875.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SM, YU.

(156) 02.12.1998 R 441 594
(732) Hoechst Schering Agr Evo GmbH

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

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

(511) 5 Insecticides domestiques.

(822) DT, 31.08.1978, 975 908.
(831) BA, CH, HU.

(156) 06.12.1998 R 441 597
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 04.09.1978, 976 015.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 07.12.1998 R 441 610
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(511) 30 Pâtisserie à grignoter.

(822) AT, 30.10.1978, 89 493.
(300) AT, 13.06.1978, AM 1494/78.
(831) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 07.12.1998 R 441 611
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(511) 29 Pommes chips.
30 Pâtisserie à grignoter.

(822) AT, 30.10.1978, 89 494.
(300) AT, 13.06.1978, AM 1495/78.
(831) DE.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 05.12.1998 R 441 618
(732) SYNTHESA CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-4320 PERG (AT).

(511) 2 Laques, mordants, glacis et produits protecteurs
pour le bois.

(822) AT, 28.08.1978, AM 4542/51; 05.12.1978, 25 372.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.

(156) 30.11.1998 R 441 629
(732) CARAVANAS HERGO, S.A.

Ctra. Madrid-Irún Km. 8,5,
E-01080 VITORIA, ALAVA (ES).

(531) 24.1.
(511) 12 Caravanes et remorques de véhicules.

(822) ES, 20.01.1978, 829 191.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 28.11.1998 R 441 643
(732) DELTA NEU, Société anonyme

Zone Industrielle, 10, rue Ampère,
F-59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES (FR).

(511) 7 Matériels (machines) pour la captation de déchets.

(822) FR, 13.09.1977, 1 027 449.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PT,

RO, RU, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 14.11.1998 R 441 690
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.

Contrada Sant'Emidio s.n.c.,
I-65020 Alanno (Pescara) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italie.
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99

n.5, I-40133 Bologna (IT).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire 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).

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 14.11.1978, 312 346.
(300) IT, 10.07.1978, 40 538 C/78.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 05.12.1998 R 441 721
(732) ADIMA AGENTUR UND VERTRIEBS AG

8, Untermattweg, CH-3027 BERNE (CH).

(511) 3 Cosmétique pour les soins des ongles.

(822) CH, 18.11.1976, 285 771.
(831) DE.

(156) 30.11.1998 R 441 725
(732) CONFON AG

31, Langenhag, CH-9424 RHEINECK (CH).

(511) 16 Registres, en particulier registres téléphoniques.

(822) CH, 10.04.1978, 294 066.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 30.11.1998 R 441 728
(732) CORINUS AG

17, Talackerstrasse, CH-8152 GLATTBRUGG (CH).

(531) 2.1.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) CH, 07.04.1978, 295 105.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(156) 01.12.1998 R 441 730
(732) ABBOTT AG

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

(531) 27.5.
(511) 5 Produit diététique nutritionnellement complet à
base de peptides.

(822) CH, 14.08.1978, 295 958.
(831) BA, BX, CZ, FR, HR, IT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 06.12.1998 R 441 745
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Matières adhésives fusibles thermoplastiques des-
tinées à l'industrie et pour l'enduction.

17 Matières adhésives thermoplastiques fusibles pour
l'étoupage.

(822) DT, 23.11.1978, 979 001.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.09.1978, 979 001.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, 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.

(156) 06.12.1998 R 441 753
(732) Centeon Pharma GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 10.07.1978, 973 534.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
YU.

(156) 06.12.1998 R 441 756
(732) "WGF" COLCOTON-GARN HASENACK & Co

2, Am Wupperstollen, D-42 399 WUPPERTAL (DE).

(511) 23 Fils de coton.

(822) DT, 31.10.1978, 978 180.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 01.12.1998 R 441 773
(732) ETS ZILLI

24, avenue Joannès Masset, F-69009 LYON (FR).
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(511) 18 Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières.
25 Vêtements.

(822) FR, 22.09.1978, 11 328.
(300) FR, 22.06.1978, 11 328.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, MA, MC, RU.

(156) 01.12.1998 R 441 776
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Pain et pâtisserie, farines et préparations faites de
céréales; biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, biscottes, pain grillé, pain braisé, pain viennois.

(822) FR, 27.10.1976, 1 000 953.
(831) BX, HR, IT, MC.

(156) 08.12.1998 R 441 786
(732) Société Coopérative Agricole

LIMAGRAIN
F-63720 CHAPPES (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
(excepté la science médicale), l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels); pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes.

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences et, plus spé-
cialement, graines de semences de maïs; plantes vivantes et
fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux,
malt.

(822) FR, 28.06.1976, 965 754.
(831) BX, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(862) ES.

(156) 08.12.1998 R 441 788
(732) LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Parc du Millénaire II, 416, rue Samuel Morse, 
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 20.02.1975, 919 883.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, MA.

(156) 28.11.1998 R 441 793
(732) ÉTABLISSEMENTS FRA-FOR,

Société anonyme
1, cours Jacquin, TROYES, Aube (FR).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 05.09.1978, 1 054 036.
(300) FR, 05.09.1978, 1 054 036.
(831) BX, MA, MC.

(156) 30.11.1998 R 441 799
(732) ESSEX CHEMIE AG

5, Toepferstrasse, CH-6004 LUCERNE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.08.1978, 1 054 024.
(300) FR, 30.08.1978, 1 054 024.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 30.11.1998 R 441 800
(732) ESSEX CHEMIE AG

5, Toepferstrasse, CH-6004 LUCERNE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.08.1978, 1 054 025.
(300) FR, 30.08.1978, 1 054 025.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.

(156) 30.11.1998 R 441 802
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; désinfectants.

(822) FR, 30.08.1978, 1 054 027.
(300) FR, 30.08.1978, 1 054 027.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.11.1998 R 441 803
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 30.08.1978, 1 054 028.
(300) FR, 30.08.1978, 1 054 028.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.11.1998 R 441 805
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

(822) FR, 30.08.1978, 1 054 030.
(300) FR, 30.08.1978, 1 054 030.
(831) AT, CH, DE, DZ, HU, LI, MA, MC, RU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.11.1998 R 441 815
(732) MUSTAD S.P.A.

66, via Saluzzo, I-10 064 PINEROLO (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Vis, en particulier vis pour panneaux en bois.

(822) IT, 13.04.1970, 244 353.
(831) AT, BX, DE, FR, LI, MC, PT, YU.

(156) 05.12.1998 R 441 828
(732) Lloyd Textil Vertriebsgesellschaft mbH

28, Leher Heerstrasse, D-28359 Bremen (DE).

(511) 24 Tissus et tissus à mailles.
25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, y com-

pris ceux tissés à mailles et tricotés.

(822) DT, 05.10.1978, 977 255.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.06.1978, 977 255.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.11.1998 R 441 841
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, D-82 229 SEEFELD (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res plastiques sous forme de pâte ou de poudre.

5 Matières consistant essentiellement en matières
plastiques sous forme de pâte ou de poudre pour couronnes
dentaires, bridges, dents artificielles et pour prothèses dentai-
res, matière plastique à modeler à des fins dentaires, matières
pour empreintes dentaires, matières pour l'obturation des dents,
laques dentaires, matières isolantes pour buts dentaires, à sa-
voir pour modèles en plâtre pour la fabrication de prothèses
dentaires en matière plastique.

(822) DT, 18.10.1978, 977 736.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 08.12.1998 R 441 849
(732) L'UNION DE FABRICANTS FRANÇAIS

D'ÉQUIPEMENTS POUR BOULANGERIE,
PÂTISSERIE, BISCUITERIE, BISCOTTERIE,
GLACERIE, CHOCOLATERIE - UFFEB,
Syndicat Professionnel
13, rue Saint-Lazare, F-75 009 PARIS (FR).
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(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

42 Expositions, foires et salons.

(822) FR, 24.07.1978, 1 055 006.
(300) FR, 24.07.1978, 1 055 006.
(831) BX, ES, IT, MC.
(865) BX.
(862) ES.

(156) 08.12.1998 R 441 851
(732) PCM POMPES, Société anonyme

17, rue Ernest Laval, F-92 170 VANVES (FR).

(511) 4 Lubrifiants.
7 Pompes, groupes électro-pompes, pièces détachées

de pompes.
9 Inverseurs électriques de marche, groupes

électro-pompes, pompes.
17 Tuyaux flexibles, en particulier tubes en caout-

chouc.

(822) FR, 09.08.1978, 1 055 010.
(300) FR, 09.08.1978, 1 055 010.
(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) ES.
(862) RO.

(156) 08.12.1998 R 441 852
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I", Société anonyme
30, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 31.07.1978, 1 055 009.
(300) FR, 31.07.1978, 1 055 009.
(831) CZ, DZ, EG, MA, PT, SK, VN.
(862) PT.

(156) 08.12.1998 R 441 852 A
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 31.07.1978, 1 055 009.
(300) FR, 31.07.1978, 1 055 009.
(831) BX, DE, IT, LI, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.12.1998 R 441 853
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 18.08.1978, 1 055 011.
(300) FR, 18.08.1978, 1 055 011.
(831) BA, BX, DE, ES, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI, SM,

YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 08.12.1998 R 441 853 A
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I", Société anonyme
30, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 18.08.1978, 1 055 011.
(300) FR, 18.08.1978, 1 055 011.
(831) DE, DZ, EG, HU, MA, RO, RU, VN.

(156) 08.12.1998 R 441 854
(732) CHARLES JOURDAN S.A., Société anonyme

10, rue de la Croix d'Or, CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie, tous produits de
beauté et dérivés, tous produits de toilette, cosmétiques, fards,
savonnerie, tous produits pour la chevelure, tous produits de
beauté pour les yeux, les cils et les sourcils.

(822) FR, 31.08.1978, 1 055 013.
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(831) AT, CH, EG, HU, IT, LI, PT, SM, YU.

(156) 08.12.1998 R 441 854 A
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARUS (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie, tous produits de
beauté et dérivés, tous produits de toilette, cosmétiques, fards,
savonnerie, tous produits pour la chevelure, tous produits de
beauté pour les yeux, les cils et les sourcils.

(822) FR, 31.08.1978, 1 055 013.
(831) BX, DZ, MA, MC, RU.

(156) 08.12.1998 R 441 857
(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, 27.07.1978, 1 055 008.
(300) FR, 27.07.1978, 1 055 008.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RU,

YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.11.1998 R 441 867
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Amidon de waxy maïs prégélatinisé pour toutes les
applications industrielles, alimentaires et non alimentaires.

3 Amidon de waxy maïs prégélatinisé pour toutes les
applications industrielles.

30 Amidon de waxy maïs prégélatinisé pour toutes les
applications alimentaires.

(822) FR, 02.06.1978, 1 055 003.
(300) FR, 02.06.1978, 1 055 003.

(831) BX, DE, IT.

(156) 08.12.1998 R 441 874
(732) VYGON, Société anonyme

5 à 11, rue Adeline, F-95 440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 16.06.1978, 1 054 993.
(300) FR, 16.06.1978, 1 054 993.
(831) BX, DE, ES.

(156) 28.11.1998 R 441 879
(732) HERMÈS INTERNATIONAL,

Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 27.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 12.09.1978, 1 055 014.
(300) FR, 12.09.1978, 1 055 014.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande).

(156) 08.12.1998 R 441 883
(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) 9 Contrôleurs de pression.

(822) FR, 09.06.1978, 1 054 996.
(300) FR, 09.06.1978, 1 054 996.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, IT, PT, RO, YU.

(156) 28.11.1998 R 441 900
(732) KERMI GMBH

54, Pankofen, D-94 447 PLATTLING (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 295

(511) 6 Cloisons pour cabines de douche en métaux légers.
11 Garnitures de douche.
19 Cabines de douche, cloisons pour cabines de dou-

che en matière plastique.
20 Équipements pour salles de bain, à savoir armoires

à glace.
21 Équipements pour salles de bain, à savoir por-

te-serviettes.

(822) DT, 17.11.1978, 978 849.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 05.12.1998 R 441 913
(732) HUBER SPORTMODEN GMBH

15, Bahnhofstrasse,
D-85 567 GRAFING BEI MÜNCHEN (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) CH, 12.07.1978, 295 935.
(831) AT, BX, DE.

(156) 09.12.1998 R 441 924
(732) FLAMRO Brandschutzsysteme GmbH

2, Talstrasse, D-56291 Leiningen-Sauerbrunnen (DE).

(511) 1 Agents ignifuges et extincteurs (non compris dans
d'autres classes).

(822) DT, 29.03.1978, 969 382.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, SK,

YU.

(156) 05.12.1998 R 441 949
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(511) 9 Appareils photographiques et accessoires,
c'est-à-dire agrandisseurs, tireuses, posemètres, télémètres, dis-
positifs d'examen pour films négatifs par projection, cuves de
développement; objectifs pour la photographie, la projection,
la microscopie et pour les télescopes; jumelles à prismes; mi-
croscopes, appareils microphotographiques, appareils de mi-
croprojection, appareils cinématographiques pour la prise des
vues et pour la projection; verres optiques et lentilles.

(822) DT, 31.05.1978, 721 854.
(831) RU.

(156) 07.12.1998 R 441 950
(732) FREUNDORFER GMBH

GESELLSCHAFT FÜR REPROTECHNIK
11, Steinerstrasse, D-81 369 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, dévelop-
pateurs et additifs de protection destinés à l'industrie graphi-
que, développateurs applicables à la fabrication de circuits im-
primés; plaques présensibilisées pour impression destinées à
l'industrie graphique.

2 Laques à copier, laques photographiques applica-
bles à la fabrication de circuits imprimés.

9 Plaques à graver avec de l'acide pour circuits impri-
més destinés à l'industrie électronique.

(822) DT, 14.05.1973, 905 396.
(831) CH.

(156) 08.12.1998 R 441 952
(732) INSTITUT Dr. FRIEDRICH FÖRSTER

PRÜFGERÄTEBAU GMBH & Co KG
70, In Laisen, D-72 766 REUTLINGEN (DE).

(511) 9 Appareils de mesurage magnétiques.

(822) DT, 14.03.1975, 929 092.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 30.11.1998 R 441 957
(732) MAYER & Cie GMBH & Co

10, Emil-Mayer-Strasse,
D-72 461 ALBSTADT-TAILFINGEN (DE).

(511) 7 Machines à tricoter.

(822) DT, 08.11.1978, 978 473.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 01.12.1998 R 441 972
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour hommes; produits hygiéniques, aliments diététiques pour
enfants et malades.

(822) BX, 19.06.1978, 352 200.
(300) BX, 19.06.1978, 352 200.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ, MK,

PT, RO, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/9
LMi.

(851) HU; 1995/3 LMi.



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

(156) 30.11.1998 R 441 989
(732) MACHINEFABRIEK BEWO B.V.

15, De Kroonstraat, NL-5048 AP TILBURG (NL).

(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, à savoir machines à scier, de dé-
morfilage (repasseurs) et machines à aiguiser des forets.

(822) BX, 16.11.1977, 349 416.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 01.12.1998 R 441 991
(732) N.V. Konfektiebedrijf R. Robbens

54, Lindestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 16.03.1978, 350 990.
(831) FR.

(156) 27.11.1998 R 442 002
(732) KROON-OIL B.V.

15, Dollegoorweg, NL-7602 EC ALMELO (NL).

(511) 1 Additifs chimiques pour lubrifiants et huiles; anti-
congelants; liquides pour freins.

3 Produits pour l'entretien des automobiles, détersifs.
4 Graisses et huiles de graissage; huile pour moteurs;

graisses non comestibles; graisses industrielles; graisses pour
automobiles; huiles pénétrantes pour lubrification; huiles mi-
nérales.

(822) BX, 14.06.1978, 352 182.
(300) BX, 14.06.1978, 352 182.
(831) AT, CH, DE.

(156) 08.12.1998 R 442 022
(732) ROLLVIS S.A.

37, route du Vélodrome,
CH-1228 PLAN-LES-OUATES / GENEVE (CH).

(511) 6 Pièces mécaniques ayant des filets rectifiés, vis, vis
à roulement, vis à billes, vis sans fin, écrous, bagues filetés,
tampons filetés.

(822) CH, 08.11.1971, 256 175.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, RU, UA.

(156) 06.12.1998 R 442 032
(732) SmithKline Beecham Consumer Brands B.V.

Dr. Willem Dreesweg 2.,
NL-1185 AB Amstelveen (NL).

(511) 3 Produits pour le soin des dents.

(822) CH, 17.07.1978, 295 994.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, FR, HR, IT, MA, MK, PT, SI,

YU.

(156) 01.12.1998 R 442 040
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT 1 (DE).

(511) 5 Médicaments antidépressifs.

(822) DT, 03.08.1978, 974 786.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RU,

YU.

(156) 08.12.1998 R 442 041
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils filés et non filés, fils.
24 Tissus et tissus à mailles, rideaux, couvertures.
25 Vêtements (y compris linge de corps tissé à mailles

et tricoté), gants, chapellerie.

(822) DT, 23.08.1978, 975 605.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SI,

YU.
(861) ES.

(156) 07.12.1998 R 442 049
(732) AUGUST BRÖTJE GMBH & Co

10, Peterstrasse, D-26 180 RASTEDE (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage.

(822) DT, 14.09.1978, 976 416.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.

(156) 29.11.1998 R 442 065
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 297

(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres à moteurs, leurs pièces détachées de rechange.

(822) FR, 21.08.1978, 1 057 267.
(300) FR, 21.08.1978, 1 057 267.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 05.12.1998 R 442 075
(732) ÉTABLISSEMENTS CAILLAU,

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
28, rue Ernest Renan,
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(531) 3.2; 14.3; 27.3; 27.5.
(511) 6 Colliers de serrage.

(822) FR, 15.09.1978, 1 056 121.
(300) FR, 15.09.1978, 1 056 121.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, PT,

RO, RU, SK, UA, UZ, YU.

(156) 27.11.1998 R 442 093
(732) WINDER INVESTISSEMENTS

INTERNATIONAUX INC.
1, place Ville Marie Bureau,
CA-1900 MONTREAL (CA).

(813) FR.

(511) 42 Services d'hôtellerie mettant des appartements à la
disposition de la clientèle.

(822) FR, 13.12.1976, 1 004 314.
(831) AT, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.

(156) 01.12.1998 R 442 109
(732) LOHER GMBH

D-94 099 RUHSTORF (DE).

(511) 9 Appareils de commutation, de contrôle et de régla-
ge électroniques pour machines électriques rotatives.

(822) DT, 01.12.1978, 979 289.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1978, 979 289.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, RU, UA, YU.

(156) 02.12.1998 R 442 137
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut sous forme de masses, solutions, dis-
persions, émulsions et poudres, ainsi que de granulés; substan-
ces adhésives et colles destinées à l'industrie; matières pour
préserver et imprégner des matériaux de construction et des
matières premières ligneuses, des matières fibreuses, des pla-
ques isolantes, ainsi que pour le bois et la pierre.

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.

3 Décapants; mordants à polir.
6 Feuilles, plaques et bandes à une ou plusieurs cou-

ches fabriquées en ou sous emploi de métaux, avec ou sans sup-
ports de renforcement (y compris celles qui sont pourvues de
colle sur une ou sur les deux faces), notamment feuilles, bandes
et plaques de fond, de placage, de décor imitant le bois et de dé-
cor fantaisie comme demi-produits; grilles d'essorage pour
peintres.

8 Accessoires pour travaux de tapissier, à savoir cou-
teaux et ciseaux de tapissier.

9 Accessoires pour travaux de tapissier, à savoir fils
à plomb.

16 Outils de toutes sortes pour peintres, à savoir rou-
leaux pour peintres et/ou rouleaux pour appliquer des couleurs;
pinceaux, accessoires pour travaux de tapissier, à savoir règles.

17 Feuilles de matières plastiques pour le revêtement
d'articles en bois; feuilles, plaques et bandes à une ou plusieurs
couches fabriquées en ou sous emploi de matières plastiques,
de matières plastiques mousses, de cellulose, avec ou sans sup-
ports de renforcement (y compris celles qui sont pourvues de
colle sur une ou sur les deux faces), notamment feuilles, bandes
et plaques de fond, de placage, de décor imitant le bois et de dé-
cor fantaisie comme demi-produits.

24 Feuilles, plaques et bandes à une ou plusieurs cou-
ches fabriquées en ou sous emploi de tissu, de fibres, avec ou
sans supports de renforcement (y compris celles qui sont pour-
vues de colle sur une ou sur les deux faces), notamment
feuilles, bandes et plaques de fond, de placage, de décor imitant
le bois et de décor fantaisie comme demi-produits.

25 Vêtements protecteurs pour travaux d'enduisage.

(822) DT, 30.10.1978, 978 122.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.07.1978, 978 122.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.12.1998 R 442 139
(732) EMD Internationale

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
c'est-à-dire gelées de fruits, en particulier gelées de groseilles
noires et rouges et gelées de coings; confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir produits de lait caillé, tels que lait
caillé, fromage blanc nature, fromage blanc avec des fruits,
yaourt nature et avec des fruits, babeurre nature et avec addi-
tion de jus, yaourt à boire, kéfir, crème caillée; produits laitiers,
tels que crème, beurre, beurre fondu; produits laitiers de garde,
tels que lait conservé et stérilisé, lait conservé et sucré, lait en
poudre; fromages, tels que fromage de lait caillé, fromage
blanc et préparations de fromage blanc, fromage à pâte molle,
fromage à trancher, fromage dur, fromage fondu et prépara-
tions de fromage fondu; huiles et graisses comestibles; conser-
ves, à savoir conserves de légumes, de légumes variés, conser-
ves de fruits, de fruits variés, conserves de viande et de viande
préparée, conserves de plats cuisinés consistant essentielle-
ment en viande, poissons, fruits, légumes, pâtes alimentaires,
riz, mets à la farine et en potages, toutes ces conserves stérili-
sées en boîtes ou en verres; 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; conserves de
plats cuisinés consistant essentiellement en viande, poisson,
fruits, légumes, pâtes alimentaires, riz, mets à la farine et en po-
tages, toutes ces conserves stérilisées en boîtes ou en verres.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bière, sirop de fruits.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) DT, 22.11.1978, 978 974.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1978, 978 974.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 07.12.1998 R 442 140
(732) EMD Internationale

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

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
c'est-à-dire gelées de fruits, en particulier gelées de groseilles
noires et rouges et gelées de coings; confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir produits de lait caillé, tels que lait
caillé, fromage blanc nature, fromage blanc avec des fruits,
yaourt nature et avec des fruits, babeurre nature et avec addi-
tion de jus, yaourt à boire, kéfir, crème caillée; produits laitiers,
tels que crème, beurre, beurre fondu; produits laitiers de garde,
tels que lait conservé et stérilisé, lait conservé et sucré, lait en
poudre; fromages, tels que fromage de lait caillé, fromage
blanc et préparations de fromage blanc, fromage à pâte molle,
fromage à trancher, fromage dur, fromage fondu et prépara-
tions de fromage fondu; huiles et graisses comestibles; conser-
ves, à savoir conserves de légumes, de légumes variés, conser-
ves de fruits, de fruits variés, conserves de viande et de viande
préparée, conserves de plats cuisinés consistant essentielle-
ment en viande, poissons, fruits, légumes, pâtes alimentaires,
riz, mets à la farine et en potage, toutes ces conserves stérilisées
en boîtes ou en verres; 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; conserves de
plats cuisinés consistant essentiellement en viande, poisson,
fruits, légumes, pâtes alimentaires, riz, mets à la farine et en po-
tages, toutes ces conserves stérilisées en boîtes ou en verres.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bière, sirop de fruits.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(851)  1987/5 LMi.
La classe 3 est limitée comme suit:
3 Préparations pour dégraisser et abraser; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; denti-
frices.
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(822) DT, 22.11.1978, 978 975.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1978, 978 975.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 07.12.1998 R 442 141
(732) EMD Internationale

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
c'est-à-dire gelées de fruits, en particulier gelées de groseilles
noires et rouges et gelées de coings; confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir produits de lait caillé, tels que lait
caillé, fromage blanc nature, fromage blanc avec des fruits,
yaourt nature et avec des fruits, babeurre nature et avec addi-
tion de jus, yaourt à boire, kéfir, crème caillée; produits laitiers,
tels que crème, beurre, beurre fondu; produits laitiers de garde,
tels que lait conservé et stérilisé, lait conservé et sucré, lait en
poudre; fromages, tels que fromage de lait caillé, fromage
blanc et préparations de fromage blanc, fromage à pâte molle,
fromage à trancher, fromage dur, fromage fondu et prépara-
tions de fromage fondu; huiles et graisses comestibles; conser-
ves, à savoir conserves de légumes, de légumes variés, conser-
ves de fruits, de fruits variés, conserves de viande et de viande
préparée, conserves de plats cuisinés consistant essentielle-
ment en viande, poissons, fruits, légumes, pâtes alimentaires,
riz, mets à la farine et en potages, toutes ces conserves stérili-
sées en boîtes ou en verres; 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; conserves de
plats cuisinés consistant essentiellement en viande, poisson,
fruits, légumes, pâtes alimentaires, riz, mets à la farine et en po-
tages, toutes ces conserves stérilisées en boîtes ou en verres.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bière, sirop de fruits.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) DT, 22.11.1978, 978 976.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1978, 978 976.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 07.12.1998 R 442 142
(732) KNIRPS INTERNATIONAL GMBH

277, Weyerstrasse, D-42 708 SOLINGEN (DE).

(511) 25 Articles d'habillement pour le voyage.

(822) DT, 01.12.1978, 979 313.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 08.12.1998 R 442 144 A
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I", Société anonyme
30, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 32 Bières.

(822) FR, 28.02.1974, 895 998.
(831) DZ, HU, MA, RO, VN.

(156) 28.11.1998 R 442 178
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, 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.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 19.09.1978, 1 056 123.
(300) FR, 19.09.1978, 1 056 123.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) ES.
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(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 28.11.1998 R 442 179
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, 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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 19.09.1978, 1 056 124.
(300) FR, 19.09.1978, 1 056 124.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 01.12.1998 R 442 208
(732) Wesley Jessen Nederland B.V.

93 A, Marten Meesweg,
NL-3068 AV ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Verres de contact et étuis pour garder ceux-ci.

(822) CH, 04.10.1978, 296 630.
(300) CH, 04.10.1978, 296 630.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 07.12.1998 R 442 224
(732) ANINOTO, S.A.

10, Abad Oliba, E-08203 SABADELL, Barcelona (ES).

(511) 25 Chemisettes, caleçons, combinaisons, sweaters,
pull-overs, jerseys, maillots de bain, chaussettes, imperméa-
bles, cravates, mouchoirs de cou, chemises, mantilles, corsets,
gaines, soutiens-gorge, ceintures, robes, vestes, pantalons, pan-
toufles, souliers et chaussons.

(822) ES, 24.04.1978, 803 911.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT, SM.

(156) 29.11.1998 R 442 228
(732) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY

(OVERSEAS) LIMITED
11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 18.07.1978, 352 672.
(300) BX, 18.07.1978, 352 672.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 29.11.1998 R 442 228 A
(732) AMERICAN CIGARETTE COMPANY

(OVERSEAS) Limited
36, Staedtle, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
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(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 18.07.1978, 352 672.
(300) BX, 18.07.1978, 352 672.
(831) EG, MA.

(156) 29.11.1998 R 442 234
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(511) 1 Mousses de polyuréthanne.
17 Mousses de polyuréthanne.

(822) BX, 05.06.1978, 353 026.
(300) BX, 05.06.1978, 353 026.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 06.12.1998 R 442 238
(732) SUPERIA, Naamloze vennootschap

226, Torhoutsesteenweg, B-8210 ZEDELGEM (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction laminés et coulés,
tuyaux métalliques et autres produits obtenus à partir de mé-
taux non précieux, compris dans cette classe.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils.

11 Installations de chauffage.
12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jouets.

(822) BX, 11.07.1978, 352 868.
(300) BX, 11.07.1978, 352 868.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.12.1998 R 442 238 A
(732) SUPERIA RADIATOREN N.V.

8, Remi Claeysstraat, B-8210 ZEDELGEM (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction laminés et coulés,
tuyaux métalliques et autres produits obtenus à partir de mé-
taux non précieux, compris dans cette classe.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils à l'exclusion des tondeuses à gazon et des arti-
cles de jardinage similaires compris dans cette classe.

11 Installations de chauffage à l'exclusion des convec-
teurs à gaz.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jouets.

(866)  1998/21 Gaz.
A supprimer de la liste:
7 Machines non comprises dans d'autres classes et machi-

nes-outils à l'exclusion des tondeuses à gazon et des arti-
cles de jardinage similaires compris dans cette classe.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
28 Jouets.

(822) BX, 11.07.1978, 352 868.
(300) BX, 11.07.1978, 352 868.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.11.1998 R 442 243
(732) Smiths Food Group B.V.

35, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(511) 29 Produits de pommes de terre préparés avec ou sans
application de substances aromatiques, non compris dans
d'autres classes.

30 Produits de pommes de terre préparés avec ou sans
application de substances aromatiques, non compris dans
d'autres classes; produits de riz, de grain et de farine préparés
avec ou sans application de substances aromatiques, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 08.06.1978, 352 708.
(300) BX, 08.06.1978, 352 708.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.12.1998 R 442 245
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 03.07.1978, 352 277.
(300) BX, 03.07.1978, 352 277.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.12.1998 R 442 248
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 03.07.1978, 352 280.
(300) BX, 03.07.1978, 352 280.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, VN, YU.

(851) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.12.1998 R 442 259
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT

9, Johann-Klein-Strasse,
D-67 227 FRANKENTHAL (DE).

(511) 6 Alliages de fer.
7 Pompes pour conduites d'eau, de vapeur, de gaz et

d'air.
11 Armatures pour conduites d'eau, de vapeur, de gaz

et d'air.

(822) DT, 31.08.1971, 638 115.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 28.11.1998 R 442 282
(732) CHAMPAGNE MERCIER, Société anonyme

75, avenue de Champagne,
F-51200 ÉPERNAY, Marne (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 14.09.1978, 1 056 119.
(300) FR, 14.09.1978, 1 056 119.
(831) BX, IT.

(156) 28.11.1998 R 442 284
(732) CHÂTEAU DE COGNAC S.A.,

Société anonyme
Château de Cognac, boulevard Denfert Rochereau, 
F-16 100 COGNAC (FR).

(511) 33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux di-
vers.

(822) FR, 21.09.1978, 1 057 261.
(300) FR, 21.09.1978, 1 057 261.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.12.1998 R 442 296
(732) LOWI Polymer Stabilizers GmbH

14-16, Teplitzer Strasse, D-84478 Waldkraiburg (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, c'est-à-di-
re antioxydants, antiozonants et absorbeurs d'ultraviolets pour
polymères, benzines, huiles industrielles, huiles végétales et
animales de toutes sortes, pour fourrages et produits facilement
oxydables de l'industrie pharmaceutique; accélérateurs pour ré-
sines synthétiques, paracrésol et ses dérivés comme matières
premières pour buts industriels et commerciaux.

(822) DT, 21.04.1978, 970 462.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, RO, RU, YU.

(156) 01.12.1998 R 442 360
(732) OBER S.A., Société anonyme

43, rue Notre-Dame de Nazareth,
F-75 003 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) violet. 
(511) 25 Toutes sortes de vêtements confectionnés et
prêt-à-porter pour enfants et adultes, masculins et féminins.

(822) FR, 06.02.1973, 871 067.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA, MC, PT.

(156) 01.12.1998 R 442 361
(732) OBER S.A., Société anonyme

43, rue Notre-Dame de Nazareth,
F-75 003 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) violet. 
(511) 25 Toutes sortes de vêtements confectionnés et
prêt-à-porter pour enfants et adultes, masculins et féminins.

(822) FR, 06.02.1973, 871 068.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 04.12.1998 R 442 381
(732) IREKS GMBH

20, Lichtenfelser Strasse,
D-95 326 KULMBACH (DE).
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(511) 1 Adjuvants de cuisson, à savoir produits diastasi-
ques à base de malt, préparations d'enzyme d'origine animale,
végétale et bactériologique, produits pour l'acidification de la
pâte.

29 Produits laitiers pour la boulangerie.
30 Farines gonflantes, mélanges de farines gonflantes,

variétés de glucose et sirop d'amidon; mélanges des adjuvants
de cuisson susmentionnés pour la boulangerie, aussi sous em-
ploi de matières grasses, de combinaisons de matières grasses
et de substances inorganiques pour l'alimentation; adjuvants de
cuisson, spécialement farine de malt, produits à désagrégation
d'amidon, spécialement maltose pour la cuisson.

31 Adjuvants de cuisson, spécialement malt pour la
cuisson et mélanges de malt pour la cuisson.

(822) DT, 22.04.1977, 834 715.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO, RU, SI,

YU.

(156) 06.12.1998 R 442 385
(732) ELITE MODEL MANAGEMENT,

société à responsabilité limitée
8bis, rue Lecuirot, F-75014 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement de personnel, spécialement
de personnel intérimaire et, en particulier, de mannequins.

41 Agences pour artistes.
42 Informations sur la mode, service relatif à la photo-

graphie.

(822) FR, 25.09.1978, 1 057 269.
(300) FR, 25.09.1978, 1 057 269.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES.

(156) 01.12.1998 R 442 387
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 12 Produits fabriqués en verre imprimé, à savoir hu-
blots.

19 Produits fabriqués en verre imprimé, à savoir por-
tes, fenêtres, toitures, lanterneaux, murs-rideaux, balustrades
de balcons, marches d'escalier et lamelles orientables.

20 Produits fabriqués en verre imprimé, à savoir
paillasses de laboratoire et de cuisine, guichets de banques.

21 Verres imprimés.

(822) FR, 13.06.1978, 1 051 544.
(300) FR, 13.06.1971, 1 051 544.
(831) ES.

(156) 01.12.1998 R 442 388
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 12 Produits fabriqués en verre imprimé, à savoir hu-
blots.

19 Produits fabriqués en verre imprimé, à savoir por-
tes, fenêtres, toitures, lanterneaux, murs-rideaux, balustrades
de balcons, marches d'escalier et lamelles orientables.

20 Produits fabriqués en verre imprimé, à savoir
paillasses de laboratoire et de cuisine, guichets de banques.

21 Verres imprimés.

(822) FR, 27.06.1978, 1 051 546.

(300) FR, 27.06.1978, 1 051 546.

(831) ES.

(862) ES.

(156) 04.12.1998 R 442 389
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, corso Vittorio Emanuele II, I-10 123 TORINO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.

(591) rouge et noir. 

(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Services concernant l'aide financière ("sponso-

ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.
42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-

tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 816.

(300) IT, 04.07.1978, 40 507 C/78.

(831) BA.

(156) 04.12.1998 R 442 389 A
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).
(750) BACARDI & COMPANY LIMITED, Postfach 470,

FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 35 Publicité, relations publiques.

36 Services concernant l'aide financière ("sponso-
ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.

42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-
tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 816.
(300) IT, 04.07.1978, 40 507 C/78.
(831) AM, AT, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(862) AT.

(156) 04.12.1998 R 442 390
(732) MARTINI & ROSSI S.P.A.

42, corso Vittorio Emanuele II, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Services concernant l'aide financière ("sponso-

ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.
42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-

tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 817.
(300) IT, 04.07.1978, 40 508 C/78.
(831) BA.

(156) 04.12.1998 R 442 390 A
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).
(750) BACARDI & COMPANY LIMITED, Postfach 470,

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 35 Publicité, relations publiques.
36 Services concernant l'aide financière ("sponso-

ring") aux activités et initiatives dans le domaine des sports.
42 Bars, cafés, restaurants, hôtels; mise à la disposi-

tion de salles pour des manifestations de publicité et de rela-
tions publiques.

(822) IT, 20.09.1978, 311 817.
(300) IT, 04.07.1978, 40 508 C/78.
(831) AM, AT, BY, CZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.

(862) AT.

(156) 07.12.1998 R 442 414
(732) KONINKLIJKE ZEELANDIA H.J.

DOELEMAN B.V.
11, Poststraat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(511) 29 Gelée à nappage et confitures.

(822) BX, 12.06.1978, 352 170.
(300) BX, 12.06.1978, 352 170.
(831) DE, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 01.12.1998 R 442 416
(732) Commanditaire vennootschap:

C & A NEDERLAND
79, Damrak, NL-1012 LM AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 27.06.1978, 352 234.
(300) BX, 27.06.1978, 352 234.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.

(156) 11.12.1998 R 442 451
(732) SEFMAT S.A.

Rue de Betnoms, F-33160 LE HAILLAN (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Chalumeau à gaz.

16 Pellicules en matière plastique pour emballages.

(822) FR, 15.06.1978, 1 060 947.
(300) FR, 15.06.1978, 1 060 947.
(831) DE, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.12.1998 R 442 470
(732) INTERNATIONALE INLINGUA

SPRACHSCHULEN
28, Waisenhausplatz, CH-3011 BERNE (CH).

(511) 9 Tout matériel d'enseignement des langues, comme
bandes magnétiques, disques phonographiques, films et maté-
riel pour l'enseignement visuel.

16 Tout matériel d'enseignement des langues, comme
manuels, cahiers, d'exercices, tableaux muraux et matériel pour
l'enseignement visuel.

(822) CH, 22.08.1974, 273 231.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 08.12.1998 R 442 472
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
CH-6110 WOLHUSEN, Lucerne (CH).

(511) 1 Matières premières chimiques destinées à la fabri-
cation de produits servant aux soins de l'épiderme humain.

3 Matières premières chimiques destinées à la fabri-
cation de produits servant aux soins de l'épiderme humain.

(822) CH, 03.07.1978, 295 521.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(863) ES.

(156) 06.12.1998 R 442 482
(732) MUNGO BEFESTIGUNGSTECHNIK AG

2, Bornfeldstrasse, CH-4603 OLTEN (CH).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 6 Chevilles et boulons d'ancrage en métal.

20 Chevilles et boulons d'ancrage en matière plasti-
que.

(822) CH, 24.08.1978, 296 728.
(300) CH, 24.08.1978, 296 728.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 06.12.1998 R 442 483
(732) SUBMAREX AG

68, Stampfenbachstrasse, CH-8006 ZURICH (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Équipements pour la plongée sous-marine, à savoir
vêtements de plongeurs, appareils de plongée à air comprimé et
gaz mélangé.

(822) CH, 06.10.1978, 296 737.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 06.12.1998 R 442 856
(732) Papierwerke Halstrick GmbH

D-56316 Raubach (DE).

(511) 3 Bâtonnets d'ouate.
5 Ouate de cellulose; bandes périodiques pour da-

mes, culottes périodiques, tampons.
16 Articles factices d'étalage en carton; papier pour la

décoration, pour envelopper, papier filtrant, papier pour pré-
sents, papier crêpé, papier pour la cuisine et les armoires, pa-
pier pour la table, papier hygiénique; papier de soie pour enve-
lopper et pour l'emballage de bouteilles; essuie-visage,
essuie-mains et mouchoirs de poche, ainsi que feuilles pour les
sièges de W.-C., serviettes et napperons, tous les articles préci-
tés en papier et/ou en cellulose.

21 Torchons pour la vaisselle et torchons pour la cui-
sine en papier et/ou en cellulose.

22 Ouatages pour les articles d'habillement en/ou uti-
lisant du papier et du tissu fibreux de polyamide ou du lainage
de fibre; draps à envelopper.

25 Articles d'habillement en/ou sous emploi de papier
et de tissus fibreux de polyamide ou de lainage de fibre,
sous-vêtements, à savoir linge de corps, tel que slips, langes,
couches pour enfants (lingerie), couches-culottes.

(822) DT, 09.01.1978, 966 394.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 29.11.1998 R 442 867
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Fils à sutures synthétiques absorbables.
22 Fibres destinées aux sutures, au catgut synthétique

et aux prothèses, pour usage dans le domaine médical, chirur-
gical, vétérinaire et dentaire.

(822) BX, 05.06.1978, 352 143.
(300) BX, 05.06.1978, 352 143.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM, VN.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/5
LMi.
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(156) 01.12.1998 R 442 870
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie et, en
particulier, des produits à base de polyesters non saturés en pâ-
tes prégélifiées et chargées.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs et, en particulier, des produits à
base de polyesters non saturés en pâtes prégélifées et chargées.

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; tuyaux flexibles non métalliques et, en particulier, des
produits à base de polyesters non saturés en pâtes prégélifiées
et chargées.

(822) FR, 28.09.1973, 902 730.
(161) 10.12.1958, 215295.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KZ, MD,

MK, RU, SK, UA, UZ.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 05.12.1998 R 443 785
(732) SATTLER TEXTILWERKE OHG

45, Sattlerstrasse, A-8041 GRAZ-THONDORF (AT).

(511) 22 Tissus enduits pour tentes, bâches et voiles.

(822) AT, 20.10.1978, 89 436.
(300) AT, 13.07.1978, AM 1766/78.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 05.12.1998 R 443 786
(732) SATTLER TEXTILWERKE OHG

45, Sattlerstrasse, A-8041 GRAZ-THONDORF (AT).

(511) 22 Tissus enduits pour tentes, bâches, voiles et mar-
quises.

(822) AT, 20.10.1978, 89 437.
(300) AT, 13.07.1978, AM 1767/78.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 28.11.1998 R 444 358
(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, 28.11.1978, 312 579.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN.

(156) 28.11.1998 R 444 359
(732) UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA

3, via Brisa, I-20 123 MILANO (IT).
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(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, 28.11.1978, 312 583.
(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) 06.06.1998 R 527 770
(732) BETEC BELEUCHTUNGSTECHNIK GMBH

2, Korbinianstrasse, D-80 807 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Systèmes d'alimentation basse tension se compo-
sant essentiellement de barres conductrices, de transformateurs
ainsi que d'éléments de fixation et d'assemblage de barres con-
ductrices.

11 Lampes en tant que parties de systèmes d'alimenta-
tion basse tension.

(822) DT, 08.01.1988, 1 116 305.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.12.1987, 1 116 305.

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

(156) 22.10.1998 R 529 466
(732) ULDO BACKMITTEL GMBH

14, Dornierstrasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).

(511) 30 Mélanges de substances végétales et minérales
prêts à cuire; pain et pâtisserie.

35 Conseils en publicité.
42 Élaboration de recettes pour l'utilisation des mélan-

ges cités dans la classe 30 destinés à la cuisson de pains et petits
pains et conseils correspondants.

(822) DT, 22.09.1988, 1 128 010.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.05.1988, 1 128 010.

(831) AT, BX, ES, IT.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 02.12.1998 R 529 758
(732) DIETISA, S.A.

9-11, Buenaventura Plaja,
E-08 028 BARCELONA (ES).

(511) 29 Produits laitiers, huiles et graisses comestibles, ex-
traits de viande; conserves, gelées, confitures, oeufs, produits
de la viande.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, tapio-
ca, riz, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, épices, sauces.

(822) ES, 06.09.1973, 680 208; 09.03.1974, 680 213.
(831) IT, PT.

(156) 11.10.1998 R 529 930
(732) ALEXANDROS GMBH

27, Goethestrasse,
D-60 313 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 4.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; shampooings; rouge à lèvres; sels de
bains; crèmes pour le bronzage; eaux de toilette; dentifrices;
huiles essentielles aromatiques alimentaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, (y compris la T.S.F.), photographi-



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

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; châsses de lunettes; étuis pour verres de con-
tact; étuis à lunettes; étuis spéciaux pour appareils et instru-
ments photographiques; jumelles (optique); lanternes optiques;
longues-vues; loupes (optique); articles de lunetterie, lunettes
(optique), monture de lunettes; miroirs (optique); instruments
d'observation; appareils et instruments optiques; lunettes de so-
leil.

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; por-
te-cartes, porte-documents, sacs en cuir, porte-monnaie non en
métaux précieux, sacs de plage, portefeuilles, sacs à main, sacs
de voyage, serviettes en cuir, trousses de voyage en cuir.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas collants, bottes, chaussures et pantoufles, tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 07.07.1988, 1 475 606.
(300) FR, 07.07.1988, 1 475 606.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) PT; 1990/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 17.06.1998 R 530 101
(732) PORTOTECNICA S.P.A.

63, viale Treviso, Frazione di Portogruaro,
I-30 020 SUMMAGA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour polir, cirer, dégraisser, détersifs
en poudre et liquides.

7 Machines de nettoyage, machines hydrauliques de
nettoyage.

21 Balais mécaniques.

(822) IT, 17.06.1988, 494 646.
(300) IT, 04.03.1988, 27 606 C/88.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 02.12.1998 R 530 594
(732) MARCEL STÖCKLI

Via Passeggiata, CH-6883 NOVAZZANO (CH).

(511) 20 Meuble, à savoir bois de lit à ressorts sphériques
épousant la forme du corps.

(822) CH, 11.07.1988, 364 746.

(300) CH, 11.07.1988, 364 746.

(831) DE.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 28.11.1998 R 530 832
(732) F.V. EFFEVI FRUTTA E VERDURA

DI GIORNATA, S.r.l.

181, via Giordano Bruno, I-10 134 TORINO (IT).

(531) 24.17; 27.5; 29.1.

(591) rouge, vert et blanc. 

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) IT, 28.11.1988, 501 734.

(300) IT, 14.09.1988, 41 702 C/88.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 28.11.1998 R 530 989
(732) SICEM S.P.A.

290, via Modena Carpi, I-41 019 SOLIERA (IT).

(531) 27.5.

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

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 28.11.1988, 501 710.

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

(156) 05.12.1998 R 531 011
(732) G. FABBRI S.P.A.

276, via Emilia Ponente, I-40 133 BOLOGNA (IT).
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(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Fruits en conserve, au sirop, séchés, cuits, à l'alco-
ol, surgelés; marmelades, gelées, confitures de fruits; crèmes à
base de lait et de fruits; yoghourts aux fruits.

32 Boissons non alcooliques, en particulier à base de
fruits; sirops de fruits.

33 Boissons alcooliques, en particulier à base de
fruits.

(822) IT, 05.12.1988, 502 003.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/12
LMi.

(156) 07.12.1998 R 531 284
(732) KREUZER GMBH + Co oHG

26, Benzstrasse, D-82 178 PUCHHEIM (DE).

(511) 12 Chariots pour instruments et appareils destinés en
particulier aux appareils et instruments médicaux ainsi qu'aux
accessoires médicaux, aux appareils de traitement de l'informa-
tion, aux machines et aux outils.

(822) DT, 23.09.1988, 1 128 059.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.07.1988, 1 128 059.

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

(156) 28.11.1998 R 531 681
(732) LOFT FASHION AND BEAUTY

DIFFUSION S.A.M.
6, Boulevard des Moulins, 3ème Niveau sur Jardin,
MONTECARLO (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.

(822) IT, 28.11.1988, 501 705.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 05.12.1998 R 531 682
(732) MARTA MARZOTTO, S.r.l.

54, via Gramsci, ROMA (IT).

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.
9 Lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; bijouterie; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et la
chapellerie.

(822) IT, 05.12.1988, 502 051.
(300) IT, 06.10.1988, 24 634 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(862) PT; 1990/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 01.12.1998 R 531 719
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société anonyme

Avenue de Genève, F-74 700 SALLANCHES (FR).

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, et notamment des skis.

(822) FR, 03.06.1988, 1 470 309.
(300) FR, 03.06.1988, 1 470 309.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.

(156) 05.12.1998 R 531 889
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

(822) FR, 23.06.1988, 1 472 942.
(300) FR, 23.06.1988, 1 472 942.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1992/2 LMi.
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(156) 05.12.1998 R 531 890
(732) GROUPEMENT CARTE BLEUE,

Groupement d'intérêt économique
41, boulevard des Capucines, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 1.17; 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Fond: dégradé, de haut en bas, de bleu foncé à bleu clair.

Dénomination "PREMIER" et carte géographique: or.
(591) bleu foncé, bleu clair et or. 
(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 et affaires.
36 Assurances et finances.

(822) FR, 23.06.1988, 1 472 944.
(300) FR, 23.06.1988, 1 472 944.
(831) AT, BG, BX, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU, SM.
(862) AT; 1990/3 LMi.
(862) SU; 1990/4 LMi.

(156) 05.12.1998 R 531 891
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Produits capillaires.

(822) FR, 13.07.1988, 1 477 309.
(300) FR, 13.07.1988, 1 477 309.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.12.1998 R 531 908
(732) HOLDING SWEETCO, Société anonyme

2, rue du Général Leclerc, F-59 115 LEERS (FR).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les, non compris dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 28.07.1988, 1 481 065.
(300) FR, 28.07.1988, 1 481 065.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 01.12.1998 R 531 909
(732) MOVITEX, Société anonyme

68, rue Christophe Colomb,
F-59 290 WASQUEHAL (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.

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

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

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.09.1988, 1 491 132.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(861) CH; 1990/8 LMi.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 01.12.1998 R 531 932
(732) MODES ET TRAVAUX ÉDITIONS

ÉDOUARD BOUCHERIT, Société anonyme
Rue du Colonel Pierre Avia, F-75 015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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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.

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

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements à des journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production 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; distribution de journaux; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 07.06.1988, 1 470 022.

(300) FR, 07.06.1988, 1 470 022.

(831) BX.

(156) 02.12.1998 R 531 934
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés et périodiques.

(822) FR, 08.06.1988, 1 470 220.

(300) FR, 08.06.1988, 1 470 220.

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

(156) 02.12.1998 R 531 935
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés et périodiques.

(822) FR, 08.06.1988, 1 470 221.

(300) FR, 08.06.1988, 1 470 221.

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

(156) 28.11.1998 R 531 967
(732) GIUSEPPE OLMO

"SUPERFLEXITE ITALIANA" S.P.A.

24, via Spirano, I-24 040 COMUN NUOVO (IT).

(531) 27.5.
(511) 1 Matières plastiques brutes pour l'industrie et, en
particulier, pour l'industrie des matières plastiques.

17 Matériaux expansés et demi-expansés en matières
plastiques, en blocs et en feuilles; matières plastiques expan-
sées et demi-expansées en général; matières plastiques expan-
sées et demi-expansées pour la fabrication de meubles et de
produits rembourrés.

20 Meubles et, en particulier, canapés et meubles rem-
bourrés; matelas; oreillers.

22 Matériaux de rembourrage en général; fibres texti-
les brutes.

(822) IT, 28.11.1988, 501 704.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, SI.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 29.11.1998 R 532 030
(732) MENTOR MARKETING SERVICES B.V.,

h.o.d.n. EXPOCONSULT
33, Straatweg, NL-3603 CW MAARSSEN (NL).

(531) 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques, magazines et
publications.

(822) BX, 12.08.1988, 447 359.
(300) BX, 12.08.1988, 447 359.
(831) FR, IT.

(156) 25.11.1998 R 532 040 A
(732) Behr AG

14, Am Schrägen Weg, FL-9490 Vaduz (LI).
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(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs, produits pour se dés-
habituer de fumer, à savoir filtres pour la réduction de la nico-
tine et des autres substances nuisibles.

(822) CH, 27.07.1988, 365 785.
(300) CH, 27.07.1988, 365 785.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.

(156) 29.11.1998 R 532 087
(732) ITM Entreprises, Société Anonyme

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

(511) 9 Lunettes.
12 Véhicules.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
41 Services rendus par des écoles de sport, de gymnas-

tique et de culture physique.
(851)  1990/2 LMi.
Liste limitée à:
9 Lunettes.

12 Véhicules.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épi-
ces.

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
41 Services rendus par des écoles de sport, de gymnastique et

de culture physique.

(822) AT, 17.10.1988, 121 925.
(300) AT, 23.06.1988, AM 2840/88.
(831) BX, ES, FR, IT.
(862) ES; 1992/2 LMi.

(156) 05.12.1998 R 532 109
(732) Esab Group B.V.

8, Kernkade, NL-3542 CH UTRECHT (NL).

(511) 7 Machines d'aspiration.
11 Installations pour l'aspiration de poussières à usage

industriel; appareils pour le traitement de l'air, plus particuliè-
rement appareils électrostatiques pour la purification de l'air.

(822) BX, 05.07.1986, 417 646.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 29.11.1998 R 532 113
(732) NELCA N.V.

80, Stationsstraat, B-8860 LENDELEDE (BE).

(531) 26.7; 26.11; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 27 Tapis.

(822) BX, 11.02.1988, 445 355.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 01.12.1998 R 532 115
(732) N.V. GRAFITYP

43, Stationsstraat, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(531) 24.17.
(511) 16 Articles pour reliures, articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

17 Produits en matières plastiques autocollants (non
compris dans d'autres classes).

35 Publicité.

(822) BX, 20.07.1988, 446 878.
(300) BX, 20.07.1988, 446 878.
(831) ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 06.12.1998 R 532 237
(732) BULL CP8, Société Anonyme

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A., DPI Marques, 68, route de Versailles,
F-78434 LOUVECIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Logiciel pour une carte à micro-calculateurs; lec-
teurs de cartes.

16 Manuels se rapportant au traitement de données et
à une méthode de transport de logiciels.

42 Services d'ingénierie en informatique et de pro-
grammation.

(822) FR, 04.07.1988, 1 474 701.
(300) FR, 04.07.1988, 1 474 701.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/3
LMi.

(156) 07.12.1998 R 532 373
(732) SELOSSE Evelyne

9, Avenue de Beaumont, CH-1012 LAUSANNE (CH).
(750) SELOSSE Evelyne, Centre VODDER, 9, Avenue de

Beaumont, CH-1012 LAUSANNE (CH).
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(531) 2.9; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, affiches, af-
fichettes et toutes sortes d'annonces (sous forme d'imprimés);
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières 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'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 05.12.1985, 415 054.
(831) CH, FR, MC.

(156) 08.12.1998 R 532 406
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F.

120, De Mors, NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).

(511) 34 Tabac et articles du tabac.

(822) BX, 21.05.1986, 32 840.
(831) BA, VN.
(861) BA; 1998/5 Gaz.

(156) 28.11.1998 R 532 657
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans,
F-93 507 PANTIN Cedex (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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;
appareils distributeurs de rouleaux essuie-mains.

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.

42 Location de linge; location d'appareils distributeurs
de rouleaux essuie-mains et fourniture périodique de recharges.

(822) FR, 20.06.1988, 1 472 312.

(300) FR, 20.06.1988, 1 472 312.
(831) BX, ES, PT.
(862) PT; 1990/5 LMi.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 22.11.1998 R 533 135
(732) AGROLIMEN, S.A.

Aribau, 185, E-08021 Barcelona (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

39 Transport et entreposage; livraison de produits ali-
mentaires et de boissons.

(822) LI, 22.11.1988, 7467.
(300) LI, 22.11.1988, 7467.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, KP, MA, MC, MN,

PT, RO, SD, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(156) 06.12.1998 R 533 856
(732) BITUMES SPÉCIAUX, Société anonyme

Zone Industrielle A, F-27 940 AUBEVOYE (FR).

(511) 1 Revêtements pour l'imperméabilisation de structu-
res en béton.

2 Revêtements de protection contre l'oxydation ap-
plicables sur des subjectiles métalliques.

(822) FR, 09.06.1988, 1 486 611.
(300) FR, 09.06.1988, 1 486 611.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 05.12.1998 R 533 857
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
sous-couche autocollante dans une double couche d'étanchéité
élastomère.

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

(822) FR, 23.06.1988, 1 472 940.
(300) FR, 23.06.1988, 1 472 940.
(831) BX, ES, IT.

(156) 05.12.1998 R 533 858
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
feuille d'étanchéité adhésive sous protection lourde ou sous
carrelage.

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

(822) FR, 23.06.1988, 1 472 941.
(300) FR, 23.06.1988, 1 472 941.
(831) BX, ES, IT.

(156) 05.12.1998 R 533 884
(732) GERMINAL ITALIA, S.r.l.

19, via Guido Rossa, I-25 060 CELLATICA (IT).

(531) 5.7; 26.5; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, succédanés du café,
farines et préparations faites de céréales, pain, gâteaux, levain
et poudres pour faire lever, céréales soufflées et grillées pour
l'alimentation humaine.

(822) IT, 29.07.1988, 495 795.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, SM.
(862) CH; 1990/9 LMi.

(156) 05.12.1998 R 534 620
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 24.1; 26.1; 26.2.

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

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

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

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

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

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

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques et leurs parties (comprises dans cette classe), à
savoir filtres, pompes à eau et ensembles de pompes, roule-
ments, moteurs de démarrage, parties composantes de moteurs;
moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres;
générateurs et alternateurs électriques; accouplements et cour-
roies de transmission (excepté pour véhicules terrestres).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

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

11 Installations et appareils pour l'éclairage, le chauf-
fage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le sé-
chage, la ventilation, la distribution d'eau; installations sanitai-
res; parties des produits précités comprises dans cette classe.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de re-
change, à savoir moteurs pour véhicules terrestres (y compris
automobiles, camions et camions légers et leurs parties); orga-
nes de transmission pour véhicules à moteur; dispositifs et ins-
tallations de freinage pour véhicules à moteur; organes de sus-
pension pour véhicules à moteur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation de véhicules terrestres,

aériens, nautiques et de véhicules automobiles et leurs parties.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; services d'agences de

voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le loge-

ment et les repas, par des hôtels, des camps touristiques, mai-

sons de repos; services rendus par des restaurants, restaurants à
auto-service, cantines; salons de beauté et de coiffure; services
de conseils rendus par des ingénieurs, chimistes, physiciens;
services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations, d'estimations,
de recherches et de rapports.

(822) IT, 05.12.1988, 502 040.
(300) IT, 08.06.1988, 40 999 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1990/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 05.12.1998 R 534 621
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 24.9; 26.1; 26.2.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

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

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

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques et leurs parties (comprises dans cette classe), à
savoir filtres, pompes à eau et ensembles de pompes, roule-
ments, moteurs de démarrage, parties composantes de moteurs;
moteurs, à l'exclusion des moteurs pour véhicules terrestres;
générateurs et alternateurs électriques; accouplements et cour-
roies de transmission (excepté pour véhicules terrestres).
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils extincteurs.

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

11 Installations et appareils pour l'éclairage, le chauf-
fage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le sé-
chage, la ventilation, la distribution d'eau; installations sanitai-
res; parties des produits précités comprises dans cette classe.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de re-
change, à savoir moteurs pour véhicules terrestres (y compris
automobiles, camions et camions légers et leurs parties); orga-
nes de transmission pour véhicules à moteur; dispositifs et ins-
tallations de freinage pour véhicules à moteur; organes de sus-
pension pour véhicules à moteur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation de véhicules terrestres,

aériens, nautiques et de véhicules automobiles et leurs parties.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; services d'agences de

voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le loge-

ment et les repas par des hôtels, des camps touristiques, des
maisons de repos; services rendus par des restaurants, restau-
rants à auto-service, cantines; salons de beauté et de coiffure;
services de conseils rendus par des ingénieurs, chimistes, phy-
siciens; services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations, d'esti-
mations, de recherches et de rapports.

(822) IT, 05.12.1988, 502 041.
(300) IT, 08.06.1988, 41 000 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 05.12.1998 R 535 467
(732) ALIFARMA, S.r.l.

20, via Bagno di Romagna, I-47 036 RICCIONE (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Lotions pour les cheveux; crèmes et produits pour
laver les cheveux; savons; savonnettes; articles de parfumerie;
parfums; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices; prépara-
tions pour nettoyer, lustrer, décaper et poncer.

9 Appareils agrandisseurs optiques pour l'examen et
l'étude des cheveux; appareils à laser pour le traitement des
cheveux; appareils et instruments scientifiques, électroniques,
optiques, de mesurage et de contrôle; projecteurs et appareils
d'agrandissement.
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10 Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires; articles hygiéniques; appareils et ins-
truments biostimulants; appareils laser à usage médical.

20 Meubles et, en particulier, meubles d'exposition.

(822) IT, 26.02.1987, 468 199; 05.12.1988, 502 006.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MA, PT.
(862) ES; 1992/4 LMi.
(864) FR; 1997/5 Gaz.
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2R 146 366 (TYLOSE). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CU, KE.
(891) 15.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 151 604 (MOWITAL). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BG, KE.
(891) 15.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 158 242 (Locron). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) LR.
(891) 15.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 160 249 (Cassurit). HOECHST AG, Frankfurt (Main)
(DE)
(831) KE, PL.
(891) 15.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 160 250 (Solidegal). HOECHST AG, Frankfurt (Main)
(DE)
(831) KE, PL.
(891) 15.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 162 172 (Leomin). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) KE, PL.
(891) 15.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 168 974 (LÖWENBRÄU). Löwenbräu Aktiengesells-
chaft, München (DE)
(831) MZ.
(891) 29.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 185 347 (DORIA). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) CU, CZ.
(891) 04.11.1998
(580) 17.12.1998

2R 201 956 (BI-PHOSPHORAL). H. WILHELM SCHAU-
MANN GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

2R 209 382 (Arkophob). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) KE, LR.
(891) 15.10.1998
(580) 24.12.1998

2R 214 015 (DARCY). PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.,
BRUXELLES (BE)
(831) KE, MZ, SL.
(891) 29.10.1998
(580) 17.12.1998

2R 214 747 (KINACO). Gaba International AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 22.11.1998
(580) 17.12.1998

R 219 151 ("Ovital"). H. WILHELM SCHAUMANN GMBH
& Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

R 251 581 (Biomycin). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

R 255 163 (Horsal). H. WILHELM SCHAUMANN GMBH
& Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

R 257 372 (RINDAMAST). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998
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R 262 575. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 24.12.1998

R 271 571 (KALBI). H. WILHELM SCHAUMANN GMBH
& Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

R 279 456 (FREETIME). FREETIME EUROPE B.V., ET-
TEN-LEUR (NL)
(831) VN.
(851) VN - Liste limitée à:

12 Articles de sport nautique, à savoir: bateaux (ca-
nots) de caoutchouc, fournitures pour bateaux, voitures de re-
morque pour bateaux, voitures-camping, propulseurs amovi-
bles.

18 Articles pour camping, à savoir: mallettes pour le
pique-nique.

20 Articles de sport nautique, à savoir: fournitures
pour bateaux, matelas pneumatiques; articles pour camping, à
savoir: sacs de couchage, matelas pneumatiques, lits de camp,
sièges pliants.

21 Articles de sport nautique, à savoir: fournitures
pour bateaux; articles pour camping, à savoir: porte-manger
(ensembles de gamelles), bouteilles isolantes et sacs à eau,
mallettes pour le pique-nique.

22 Articles de sport nautique, à savoir: voilures et cor-
dages pour bateaux; articles pour camping, à savoir: tentes.
(891) 14.10.1998
(580) 17.12.1998

R 293 572 (TRI-PHOSPHORAL). H. WILHELM SCHAU-
MANN GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

R 309 297 (Hostathion). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) AZ.
(891) 24.10.1998
(580) 24.12.1998

R 313 144 (Delta). LOUIS LEITZ INTERNATIONAL
GMBH & Co, STUTTGART (DE)
(831) CZ, PL, RU, SI.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

R 313 457. ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT M.B.H.,
STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

R 313 461 (BOSCH). ROBERT BOSCH GESELLSCHAFT
M.B.H., STUTTGART (DE)
(831) KE.

(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

R 341 884 (INE ITALIA MARCHIO NAZIONALE). ISTI-
TUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO
(ICE), ROMA (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 04.11.1998
(580) 17.12.1998

R 353 093 (KALVICIN). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) PL.
(891) 12.11.1998
(580) 24.12.1998

R 370 779 (Baymix). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) BA, BG, BY, MK, RU, UA.
(891) 06.10.1998
(580) 17.12.1998

R 381 936 (Licowet). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) PL.
(891) 24.10.1998
(580) 24.12.1998

R 410 327 (DONORMYL). RECHERCHE ET PROPRIETE
INDUSTRIELLE (société par actions simplifiée), RUEIL
MALMAISON (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) BG, RU.
(891) 26.11.1998
(580) 17.12.1998

R 412 736 (THOROSEAL). "HSC BELGIUM", Naamloze
vennootschap, MOL (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) RU.
(891) 30.10.1998
(580) 17.12.1998

R 413 731 (WATERPLUG). "HSC BELGIUM", Naamloze
vennootschap, MOL (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CZ, RU.
(891) 30.10.1998
(580) 17.12.1998

R 425 465 (Balance). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.10.1998
(580) 17.12.1998
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443 922 (Olicard). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover
(DE)
(831) BA.
(891) 08.10.1998
(580) 24.12.1998

454 859 (VETACORTYL). VETOQUINOL S.A., Société
anonyme, LURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 29.11.1998
(580) 24.12.1998

466 545 (M MOTTURA). MOTTURA SERRATURE DI SI-
CUREZZA S.P.A., SANT'AMBROGIO DI TORINO (IT)
(591) bleu, vert et blanc. 
(831) LV.
(891) 14.10.1998
(580) 17.12.1998

472 461 (BUTOX). Hoechst Roussel Vet S.A., ROMAINVIL-
LE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KE.
(891) 24.11.1998
(580) 24.12.1998

472 793 (PREMIER SOLEIL DE LONG BRONZE). COS-
MODEX-LABORATOIRES DE DERMO-COSMETOLO-
GIE (société anonyme), PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 23.01.1998
(580) 17.12.1998

476 910 (SOGAL). SOGAL FRANCE, Société à responsabili-
té limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) orange et blanc. 
(831) PL.
(891) 23.11.1998
(580) 17.12.1998

486 615 (DITEC). Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingel-
heim (DE)
(831) RO.
(891) 02.10.1998
(580) 17.12.1998

489 438 (SOGAL). SOGAL FRANCE, Société à responsabili-
té limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PL.
(891) 23.11.1998
(580) 17.12.1998

493 274 (BEKA). BRAUN & KEMMLER GMBH & Co KG,
REUTLINGEN (DE)
(831) AT.

(891) 22.10.1998
(580) 17.12.1998

495 673 (LOWA). "LOWA" Sportschuhe GmbH, Jetzendorf
(DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PL.
(891) 15.09.1998
(580) 17.12.1998

500 865 (Kinder). FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(842) KINDER MAXI.
(566) KINDER BUENO
(591) rouge, brun et noir. 
(831) PL.
(891) 13.10.1998
(580) 17.12.1998

502 000 (NICKY). SOFFASS S.P.A., PORCARI (IT)
(831) HU, PL.
(891) 29.10.1998
(580) 17.12.1998

511 972 (LECLERC). EDOUARD LECLERC, LANDER-
NEAU (FR)
(831) HR.
(891) 16.11.1998
(580) 17.12.1998

522 958 (Regina). SOFFASS S.P.A., PORCARI (IT)
(831) HU, PL.
(891) 29.10.1998
(580) 17.12.1998

R 528 866 (Corso). BETONWERKE MUNDERKINGEN
REINSCHÜTZ GMBH, MUNDERKINGEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 09.10.1998
(580) 17.12.1998

532 963 (DOGI). DOGI, S.A., EL MASNOU, Barcelona (ES)
(842) Société anonyme.
(831) MZ.
(891) 13.11.1998
(580) 24.12.1998

533 308 (stow). "FINLOG S.A.", Société anonyme, LUXEM-
BOURG (LU)
(842) société anonyme.
(831) LV, PL, SK.
(891) 13.11.1998
(580) 24.12.1998

536 698 (EMPORIO ARMANI). GA MODEFINE S.A.,
LAUSANNE (CH)
(831) DZ, HU, KE, MN, SD, VN.
(891) 06.11.1998
(580) 24.12.1998



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

540 566 (Prilace). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BG, PL, RO, UA, YU.
(891) 24.10.1998
(580) 24.12.1998

542 694 (BAUREX). BAUREX-BAUTENSCHUTZ GESEL-
LSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, PL, SK.
(891) 13.11.1998
(580) 17.12.1998

548 753 (CardCraft). VOBIS MICROCOMPUTER AG,
WÜRSELEN (DE)
(831) PT.
(891) 01.12.1998
(580) 24.12.1998

550 975 (BOSS). HUGO BOSS AG, METZINGEN (DE)
(842) AG.
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

34 Produits de tabac, papier et étuis à cigarettes; arti-
cles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-ci-
garette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, briquets, tous
ces produits n'étant ni en métaux précieux ni en leurs alliages
ni en plaqué; allumettes.
(891) 28.10.1998
(580) 17.12.1998

558 364 (SPAR). INTERNATIONALE SPAR CENTRALE
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) EG.
(891) 30.10.1998
(580) 17.12.1998

558 600 (Radford's). JOHN BRUMFIT & RADFORD TO-
BACCO LTD., Middlesex HA3 8EW (GB)
(831) BA, CU, MD.
(832) IS.
(891) 29.10.1998
(580) 17.12.1998

558 913 (HIGHPAQ). VOBIS MICROCOMPUTER AG,
WÜRSELEN (DE)
(831) PT.
(891) 01.12.1998
(580) 24.12.1998

568 221 (TetraPond). TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH,
BERLIN (DE)
(831) ES.
(891) 31.10.1998
(580) 24.12.1998

571 221 (selecta). Selecta TMP AG, Zoug (CH)
(831) BY, PL, RO.

(891) 06.11.1998
(580) 24.12.1998

574 934. Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft, Mün-
chen (DE)
(831) MZ.
(891) 11.11.1998
(580) 24.12.1998

575 456 (BURONOMIC). SOCIÉTÉ NORMANDE DE
MEUBLES SONORMA, HONFLEUR (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.1998
(580) 17.12.1998

580 993 (MAGNE B6). SANOFI WINTHROP, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) RO.
(891) 17.11.1998
(580) 17.12.1998

586 355 (Trialix). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) BG, PL, RO, UA, YU.
(891) 24.10.1998
(580) 24.12.1998

593 547 (CARIGEL). CARIGEL, Société anonyme, LIMO-
NEST (FR)
(842) Société anonyme.
(591) blanc, rouge et bleu marine. 
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 16.11.1998
(580) 17.12.1998

596 191 (solida). SOLIDA-WERK WERKZEUGTECHNIK
GMBH & Co KG, REMSCHEID (DE)
(831) CN.
(891) 30.10.1998
(580) 24.12.1998

603 071 (PROTODUR). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) CN.
(891) 06.11.1998
(580) 24.12.1998

607 239 (THORO). "HSC BELGIUM", Naamloze vennoots-
chap, MOL (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CZ, RU.
(891) 30.10.1998
(580) 24.12.1998
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611 662 (selecta). Selecta TMP AG, Zoug (CH)
(831) BY, PL, RO.
(891) 06.11.1998
(580) 24.12.1998

612 831 (BERNAL). BERNAL TORANTRIEBE GMBH,
PFULLINGEN (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 28.10.1998
(580) 17.12.1998

621 061 (JUPOL). JUB KEMIdNA INDUSTRIJA, DOL PRI
LJUBLJANI ŠT. 28, D.D., DOL PRI LJUBLJANI (SI)
(831) RU.
(891) 19.11.1998
(580) 24.12.1998

622 491 (INDAP). PRO.MED.CS Praha, a.s., Praha 4 (CZ)
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(891) 02.12.1998
(580) 24.12.1998

627 953 (H.O.G.A.N Handmade Outwear Genuine And Natu-
ral). DORINT S.A., LUXEMBOURG (LU)
(842) S.A..
(831) LI.
(891) 09.11.1998
(580) 24.12.1998

628 461 (KEÏKO). SOGAL FRANCE, Société à responsabili-
té limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PL.
(891) 23.11.1998
(580) 17.12.1998

629 814 ("CABASSE"). CABASSE, Société anonyme,
BREST (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 30.11.1998
(580) 24.12.1998

630 633 (BERGHOFF). EURO-HOUSEHOLD N.V.,
MEER-HOOGSTRATEN (BE)
(842) N.V..
(831) CN.
(891) 23.10.1998
(580) 24.12.1998

630 691 (ELU PRODUIT DE L'ANNEE). LE BRET CHRIS-
TIAN, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) MC.
(891) 25.11.1998
(580) 24.12.1998

635 518 (SDS plus). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart
(DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

635 519 (SDS max). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart
(DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

638 354 (VIÑA DIEZMO). BODEGAS PRIMICIA, S.A.,
LAGUARDIA, Álava (ES)
(842) Société anonyme.
(591) or, beige clair et bordeaux. 
(831) CN, CU, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.11.1998
(580) 24.12.1998

640 922 (ecolution). SOFFASS S.P.A., PORCARI (IT)
(831) HU, PL.
(891) 29.10.1998
(580) 17.12.1998

643 416 (MOMENT BY MOMENT). MOMENT BY MO-
MENT B.V., VIANEN ZH (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) PL.
(891) 16.11.1998
(580) 24.12.1998

644 920 (SOUR POWER). LANGENBERG-FASSIN B.V.,
's-HEERENBERG (NL)
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, IT, KP, KZ, LI,

MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, UA, VN,
YU.

(891) 25.09.1998
(580) 17.12.1998

647 206 (FISICO). FERRARI CRISTINA, SAN DONA' DI
PIAVE VE (IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 16.10.1998
(580) 17.12.1998

648 832 (LIMARCAN). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) IT.
(891) 10.10.1998
(580) 17.12.1998

650 250 (REDWOOD). CALZATURIFICIO CAMERLEN-
GO S.N.C. DI CAMERLENGO GIUSEPPE & C., MONTE
SAN GIUSTO (MC) (IT)
(831) CN.
(891) 10.11.1998
(580) 17.12.1998
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654 067 (BOSCH). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

654 106 (EXPOMOBIL). Hennix Development AB, BROM-
MA (SE)
(842) Joint stock company.
(832) BX, CZ.
(851) BX, CZ - List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles; land vehicles designed and equip-
ped for mobile exhibitions and roadshows to promote sales or
to provide information, publicity, PR or education; apparatus
for locomotion by land.

42 Providing facilities for exhibitions.
12 Véhicules terrestres; véhicules terrestres conçus et

équipés pour les expositions et les campagnes de promotion iti-
nérantes ou pour mener des actions d'informations, publicitai-
res, de relations publiques ou de formation; engins de locomo-
tion terrestre.

42 Gestion de lieux d'expositions.
(891) 05.11.1998
(580) 17.12.1998

661 007 (FERONPLEX-N). Serge Fradkoff, Genève (CH)
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, SM, YU.
(891) 05.11.1998
(580) 24.12.1998

662 643 (VITO). RENOARD S.A, ANSE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 23.11.1998
(580) 24.12.1998

663 107 (NERTA CARNET JUMBO). ENTACO, Naamloze
vennootschap, LAARNE (KALKEN) (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(891) 06.11.1998
(580) 24.12.1998

663 587 (TERZASIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Bu-
dapest (HU)
(831) BY.
(891) 04.11.1998
(580) 24.12.1998

667 318 (NYSCONITRINE). THERABEL RESEARCH SA/
NV, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) DZ.
(891) 29.10.1998
(580) 17.12.1998

669 015 (PROTOCOLO). SIERRA CANTABRIA, S.A., SAN
VICENTE DE LA SONSIERRA (La Rioja) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(832) DK, FI, NO.
(891) 10.11.1998
(580) 24.12.1998

669 473 (MISTAMINE). SYNTHELABO, Société Anony-
me, LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 01.12.1998
(580) 17.12.1998

672 397 (MENSIFEM). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(842) Germany.
(831) CN.
(891) 04.11.1998
(580) 17.12.1998

672 908 (BEACH WAVE). Haléns Postorder AB, BOR�S
(SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) NO.
(891) 19.11.1998
(580) 17.12.1998

672 909 (RUSTLER). Haléns Postorder AB, BOR�S (SE)
(842) Joint Stock Company.
(832) NO.
(891) 19.11.1998
(580) 17.12.1998

675 705 (BOSCH). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

675 706. ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

675 839 (Respitoren). Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(832) GE, IS, LT.
(891) 21.10.1998
(580) 24.12.1998

675 844 (Solocef). Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(832) GE, LT.
(891) 21.10.1998
(580) 24.12.1998

679 488 (Doria D). DORIA S.p.A., Orsago (TV) (IT)
(831) CU.
(891) 04.11.1998
(580) 17.12.1998

679 880 (MONT-BLANC.). MONTBLANC-SIMPLO Gm-
bH, HAMBURG (DE)
(831) CN.
(891) 28.09.1998
(580) 17.12.1998
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682 393 (COSTCO). ENACO, S.A., CASTELLÓN (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, RO, SK.
(891) 03.11.1998
(580) 17.12.1998

685 309 (TOGOPLUS). MEDISCA S.R.L., MILANO (IT)
(831) SD, VN.
(891) 27.07.1998
(580) 24.12.1998

685 369 (BELGAUFRA). Nicole MARTINY, WAVRE (BE)
(831) AT, CN, EG, HU, RO, RU, UA.
(891) 30.10.1998
(580) 17.12.1998

686 216. JUB Kemiena industrija, Dol pri Ljubljani št. 28,
d.d., 1262 Dol pri Ljubljani, no. 28, (SI)
(591) Blanc, noir, bleu, vert, jaune, ocre, rouge, violet. 
(831) BA, HR.
(891) 19.11.1998
(580) 24.12.1998

686 280 (BOSCH). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

686 281. ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(831) KE.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

686 322 (PETRA). Tabák a.s., Kutná Hora (CZ)
(831) LV.
(891) 09.11.1998
(580) 24.12.1998

686 330 (PETRA). Tabák a.s., Kutná Hora (CZ)
(831) LV.
(891) 09.11.1998
(580) 24.12.1998

687 714 (SMACIF). MUTUELLE ASSURANCE DES COM-
MERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CA-
DRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COM-
MERCE, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations
variables, NIORT (FR)
(842) société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations va-

riables.
(831) IT.
(891) 26.11.1998
(580) 24.12.1998

690 935 (Panda Line). WWF-World wide Fund For Nature
(Formerly World Wildlife Fund), Gland (CH)
(831) AT.
(891) 30.10.1998
(580) 17.12.1998

692 925 (Shop 24). New Distribution Systems N.V., HEREN-
TALS (BE)
(842) N.V..
(832) NO.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

693 367 (CRON-X JEANS). CROSS Jeanswear GmbH, Ber-
lin (DE)
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(891) 07.10.1998
(580) 24.12.1998

693 954 (Bois & Chiffons). DEPOMOB (société à responsabi-
lité limitée), NOISY-LE-GRAND (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(591) Marron, jaune, noir et vert. Fond: marron Pantone 1525

U; soleil: jaune Pantone 115 U; bois chiffons: noir Pan-
tone Black 242 X & vert Pantone 3245 U.

(831) ES, IT.
(891) 16.11.1998
(580) 17.12.1998

694 388 (C SUPREME). CARTIER INTERNATIONAL
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) ES.
(832) DK.
(891) 22.10.1998
(580) 17.12.1998

694 752 (VEGIDELI). THE REDWOOD WHOLEFOOD CO
LTD, Corby, Northants, NN17 4SW (GB)
(842) Limited Liability Company.
(832) BX.
(891) 15.04.1998
(580) 24.12.1998

695 212 (ENVIDOR). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) AL, BA, CN, CU, DZ, KG, KP, KZ, LR, LV, MD, MK,

RO, RU, SD, TJ, UZ, VN, YU.
(832) GE, LT.
(891) 10.10.1998
(580) 17.12.1998

696 061 (B.L.N.). ENACO, S.A., CASTELLÓN (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, RO, SK.
(891) 03.11.1998
(580) 17.12.1998

696 428 (MARQUIS). JUNGHANS UHREN GMBH,
Schramberg (DE)
(831) BX.
(891) 13.10.1998
(580) 24.12.1998
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696 580 (bollé). ÉTABLISSEMENTS BOLLÉ, ARBENT
(FR)
(842) société par actions simplifiée.
(831) CN.
(891) 26.11.1998
(580) 24.12.1998

696 739 (PLEIN CIEL MEDIASTOR). PLEIN CIEL DIFFU-
SION, société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CH.
(891) 26.11.1998
(580) 24.12.1998

697 469 (EUTELIS). EUTELIS CONSULT GmbH, Ratingen
(DE)
(591) Green, dark blue. 
(831) FR.
(891) 30.10.1998
(580) 24.12.1998

697 591 (VITRA). Fehlbaum & Co., Muttenz (CH)
(831) LI, LV, MC, RO, UA.
(832) FI, IS.
(891) 04.11.1998
(580) 24.12.1998

699 511 (ANTIGEL). SOCIETE NOUVELLE LISE CHAR-
MEL Société Anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 26.11.1998
(580) 24.12.1998

699 883 (BOULEVARD). ITM ENTREPRISES (Société
Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 18.11.1998
(580) 17.12.1998

699 892. NEPTUNE S.A., VICHY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(891) 20.11.1998
(580) 17.12.1998

699 936 (MEMO). Hausemann & Hötte N.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(300) BX, 29.04.1998, 629801.
(831) AT, CH, ES, IT.
(891) 27.10.1998
(580) 17.12.1998

700 127 (FIRNWEISS). Seidler- Beteiligungsverwaltungsge-
sellschaft m.b.H., Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) UA.
(891) 30.11.1998
(580) 24.12.1998

700 632 (ENDERMO). LPG SYSTEMS (Société Anonyme),
Valence (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) IS, LT.
(891) 23.11.1998
(580) 24.12.1998

700 831 (TEC ONE). Reno Versandhandel GmbH, Thaleis-
chweiler-Fröschen (DE)
(831) CH, FR, IT.
(891) 09.11.1998
(580) 24.12.1998
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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)

R 214 650
(831) CZ, ES, HU, KP, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.11.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1998 R 214 650
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments optiques et
photographiques.

9 Optical and photographic apparatus, utensils and
instruments.

(822) 23.12.1953, 650 520.

R 294 194
(831) CZ, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.08.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1985 R 294 194
(732) ARCUS ELEKTROTECHNIK

ALOIS SCHIFFMANN GMBH
15, Streitfeldstrasse, 
D-81 673 MÜNCHEN (DE).

(511) 6 Souliers de câble.
8 Outils, spécialement pour l'assemblage des bornes,

pinces à sertir, clefs à douille.
9 Bornes et connecteurs pour lignes aériennes et câ-

bles, ainsi que pour installations de distribution et pour appa-
reils de distribution; garnitures pour mise à terre et court-cir-
cuit; perches de manoeuvre, pinces de coupe-circuit, appareils
d'essai de tension.

6 Cable shoes.
8 Tools, especially for assembling terminals, crim-

ping pliers, socket wrenches.
9 Terminals and connectors for overhead wire lines

and cables, as well as for distribution installations and distri-
bution apparatus; earthing and short-circuiting fittings; switch
rods, shorting clips, voltage testing apparatus.

R 313 314
(831) AL, AT, BA, CZ, DE, HR, HU, LR, MK, SI, SK, SL,

YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) AL, DK, FI, IS, LR, NO, SE, SL - Liste limitée à / List

limited to:
3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,

fards, huiles essentielles, cosmétiques.
3 Perfumery, beauty products, soap products, ma-

ke-up, essential oils, cosmetics.
AT, BA, CZ, DE, HR, HU, MK, SI, SK, YU - Liste li-
mitée à / List limited to:
3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,

fards, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.
9 Lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie 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.

21 Peignes et éponges, brosses.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
42 Services de salons de coiffure, de beauté, de parfu-

merie, de maquillage.
3 Perfumery, beauty products, soap products, ma-

ke-up, essential oils, cosmetics.
5 Sanitary products.
9 Eyeglasses.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery), jewellery,
precious stones, clocks and watches and other chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes, skins, hides and pelts,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Combs and sponges, brushes.
25 All types of clothing, including boots, shoes and

slippers.
42 Hairdressing, beauty, perfumery, make up salon

services.
(891) 14.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1986 R 313 314
(732) CHANEL, Société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
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tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie, matiè-
res plastiques à l'état brut, résines.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales, mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

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.

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, appareils
extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, 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 matière plastique (pro-
duits semi-finis), matières servant à calfeutrer, à étouper et à
isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non mé-
talliques.

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

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour
la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer,
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements et tous articles d'habillement, 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,
allumettes.

42 Services de salons de coiffure, de beauté, de parfu-
merie, de maquillage.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and silviculture, natural and artificial
soil fertilizers, fire extinguishing compositions, chemical tem-
pering and soldering preparations, chemical substances for
preserving foodstuffs, tanning substances, adhesive substances
for industrial use, unprocessed plastics, resins.

2 Paints, colorants, varnishes, lacquers, preservati-
ves against rust and deterioration of wood, dyes, 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, grease removing and abrasi-
ve preparations; perfumery and beauty articles, soap products,
make-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic products for children and the sick, plasters, materials
for dressings, material for stopping teeth and dental wax, di-
sinfectants, preparations for weed and pest control.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments, coin or to-
ken-operated automatic apparatus, speaking machines, cash
registers, calculators, fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery), jewellery,
precious stones, clocks and watches and other chronometric
instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof, printed matter, newspapers and magazines,
books, bookbinding material, photographs, paper stationery,
adhesive materials (for stationery purposes), artists’ supplies,
paintbrushes, typewriters and office requisites, instructional or
teaching material, playing cards, printers’ type, printing
blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes, plastic
sheets, plates and sticks (semi-finished products), packing,
stopping and insulating materials, asbestos, mica and their
products, flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes, skins, hides and pelts,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harnesses and saddlery.

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

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers, combs and sponges, brushes, brushware materials,
cleaning instruments and equipment, steel wool, glassware,
chinaware and earthenware not included in other classes.

23 Threads and yarns.
24 Fabrics, bed blankets and table covers, textile arti-

cles not included in other classes.
25 All types of clothing, including boots, shoes and

slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, artificial
flowers.
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27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other products for floor covering, tapestry.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles,
Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces, spices, ice.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts and grains, not included in other classes, live animals,
fresh fruits and vegetables, seeds, live plants and natural
flowers, animal feed, malt.

32 Mineral and sparkling water, beers, lemonades, sy-
rups, fruit juices and any other beverages.

33 Wines, sparkling wines, ciders, aperitifs, alcohols
and brandy, liqueurs and spirits of various sorts.

34 Raw or manufactured tobacco, smokers’ requisites,
matches.

42 Hairdressing, beauty, perfumery, make up salon
services.

(822) 30.12.1965, 702 701.

R 351 330
(831) BG, CU, CZ, ES, HU, KE, MA, MK, MN, PL, RO, SD,

SK, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 14.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1988 R 351 330
(732) kocher- plastik Maschinenbau GmbH

22-30, Talstrasse, 
D-74429 Sulzbach-Laufen (DE).

(511) 7 Machines pour fabriquer des matières artificielles
et des produits de matière artificielle, c'est-à-dire pour fabri-
quer, remplir et fermer des récipients de matière artificielle.

20 Récipients de matière artificielle pour des buts
d'emballage, à savoir boîtes, caissettes, caisses et autres condi-
tionnements en matière plastique.

21 Récipients de matière artificielle pour des buts
d'emballage, à savoir bouteilles ou flacons en matière plasti-
que.

7 Machines for manufacturing artificial materials
and artificial material products, namely for manufacturing, fil-
ling and closing artificial material containers.

20 Artificial material containers for packaging purpo-
ses, namely boxes, small boxes and other plastic packaging.

21 Artificial material containers for packaging purpo-
ses, namely plastic bottles or small bottles.

(822) 06.06.1967, 833 684.

R 373 221
(831) CZ, ES, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) LT.
(891) 06.11.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1990 R 373 221
(732) DELMOD-INTERNATIONAL

BEKLEIDUNGSINDUSTRIE
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
HANSE-KLEIDUNG KOMMANDITGESELLS-
CHAFT
97, Brauenkamper Strasse, 
D-27 753 DELMENHORST (DE).

(511) 25 Vêtements, y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés, linge de corps, gants.

25 Clothing, including stitched and knitted garments,
body wear, gloves.

(822) 01.07.1970, 870 575.

R 400 386
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 26.11.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1993 R 400 386
(732) LABORATOIRES UPSA

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

(842) société par actions simplifiée.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 25.04.1973, 868 344.
(300) FR, 25.04.1973, 868 344.

R 417 492
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, ES, HR, HU, LV, MA, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.11.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1995 R 417 492
(732) GEBRÜDER DORFNER GMBH & Co

KAOLIN- UND KRISTALLQUARZSAND-WERKE
KG
D-92 242 HIRSCHAU (DE).
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(511) 1 Feldspath comme matière première pour l'indus-
trie.

1 Feldspar as industrial raw material.

(822) 26.03.1973, 903 676.

R 441 196
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.11.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

17 Insulating materials and substances used for ther-
mal insulation and for insulation against the cold.

(822) 10.10.1978, 977 458.

461 818
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1981 461 818
(732) "Duopharm" Arznei- und Nahrungsmittel

Vertriebs-GmbH
9, Grassingerstrasse, 
D-83043 Bad Aibling (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 06.07.1975, 749 139.

467 637
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1982 467 637
(732) GEP GROUPE PASQUIER, Société anonyme

SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE, 
F-49 230 MONTFAUCON (FR).

(842) SA.

(571) Lettres de couleur rouge orangé moyen 2810, bordées
de bleu violet vif 2550, sur fond de couleur jaune orangé
vif 2310, bordure étroite sur les côtés droit et inférieur
de couleur bleu violet vif 2550 (norme AFNOR). / Let-
tering in normal orangey red 2810, edged in bright vio-
let blue 2550, on a bright orangey yellow 2310 bac-
kground, thin border on the sides and bottom and in
bright violet blue 2550 (AFNOR standard).

(591) rouge orangé moyen, bleu violet vif et jaune orangé vif.
/ normal orangey red, bright violet blue and bright
orangey yellow. 

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux, bagages, tels que malles et valises; parapluies, parasols;
sellerie; maroquinerie.

25 Vêtements en tout genre, de ville ou de sport, y
compris les bottes, souliers, à tige haute ou basse, pantoufles,
sabots, sandalettes pour hommes, femmes et enfants.

18 Leather and imitation leather, articles made from
these materials; skins, hides and pelts, luggage, such as trunks
and suitcases; umbrellas, parasols; saddlery; leatherware.

25 All types of clothing, city wear or sportswear, in-
cluding boots, high-top boots or low-top boots, slippers, woo-
den shoes, sandals for men, women and children.

(822) 10.11.1981, 1 187 147; 11.12.1981, 1 189 548.
(300) FR, 10.11.1981, 1 187 147.
(300) FR, 11.12.1981, 1 189 548.

488 614
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(891) 27.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1984 488 614
(732) RPM BELGIUM

Naamloze Vennootschap
Industriepark Noord, H Dunantstraat 11 b, 
B-8700 TIELT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 19 Mortiers, ciments à base de résines synthétiques
pour la confection de parois, notamment de sols et de murs.

19 Mortars, synthetic resin cements for making pa-
nels, particularly for floors and walls.

(822) 18.05.1982, 1 204 344.

498 711
(831) ES.
(832) SE.
(891) 30.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1985 498 711
(732) KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH

13, Oberkamper Strasse, 
D-42 349 WUPPERTAL (DE).

(511) 8 Outils à main.
8 Hand tools.

(851)  1987/11 LMi.
Liste limitée à:
8 Outils à main, à savoir tenailles à tuyaux et pinces à tubes.

List limited to:
8 Hand tools, namely pipe nippers and tube clamps.

(822) 06.12.1985, 1 085 300.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.11.1985, 1 085 300.

501 710
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1985 501 710
(732) BLANCO GMBH & Co KG

59, Flehinger Strasse, 
D-75 038 OBERDERDINGEN (DE).

(511) 6 Éviers métalliques; cuves.
10 Accessoires thérapeutiques, à savoir poignées, ca-

dres pour marcher et appareils pour soulever les handicapés;
baignoires médicales en acier chrome-nickel pour la balnéothé-
rapie.

19 Éviers non métalliques.
20 Buffets roulants métalliques (meubles) pour servir

ainsi que pour distribuer les repas destinés aux grandes cuisi-
nes; armoires, étagères (aussi mobiles) ainsi que comptoirs
pour distribuer les repas, en métal et/ou en matière plastique et
en verre, pour transporter, conserver et distribuer des repas et
des produits alimentaires pour les grandes cuisines, glissoirs
pour plateaux, tables de travail et plateaux de travail pour les
grandes cuisines, étagères et armoires fonctionnelles, aussi mo-
biles, destinées aux cliniques, en particulier aux hôpitaux; cu-
ves.

21 Récipients pour la distribution d'aliments dans les
grandes cuisines.

6 Metallic sinks; vats.
10 Therapy accessories, namely handgrips, walking

frames and lifting apparatus for the handicapped; bathtubs for
medical use made of chrome-nickel steel and used for balneo-
therapy.

19 Nonmetallic sinks.
20 Metallic dinner wagons (furniture) used in institu-

tional kitchens for serving as well as for distributing food; ca-
binets, racks (also mobile) as well as counters used for distri-
buting meals, made of metal and/or plastic material and glass,
for transporting, preserving and distributing meals and foods-
tuffs used in institutional kitchens, tray cradles, worktables and
work trays for institutional kitchens, functional racks and cabi-
nets, also mobile, used in nursing homes, particularly in hospi-
tals; vats.

21 Food dispensing containers used in institutional
kitchens.

(822) 30.09.1985, 1 082 373.

544 302
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1989 544 302
(732) GEBR. BERKER GMBH & Co

38, Klagebach, 
D-58 579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(511) 9 Appareillages d'installation électrique, à savoir in-
terrupteurs, en particulier interrupteurs à bascule, commuta-
teurs à poussoir, commutateurs de réglage, commutateurs rota-
tifs, interrupteurs à bouton de pression, interrupteurs à relais,
interrupteurs à tirette, interrupteurs à coulisse et disjoncteurs à
coupures multiples; dispositifs de prises de courant électriques,
en particulier prises de courant, socles de prise de couplage, fi-
ches de prise de courant; appareils de signalisation lumineuse,
boîtiers destinés à contenir des appareils électriques à installer,
à savoir boîtes de branchement et boîtes murales, boîtes de câ-
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bles, plaques de recouvrement destinées à recouvrir des appa-
reils électriques installés.

9 Electrical installation equipment, namely switches,
particularly toggle switches, push-pull switches, adjustment
switches, rotary switches, push button switches, relay interrup-
tors, pull switches, slide switches and multibreak circuit brea-
kers; electrical outlet devices, particularly power outlets, cou-
pling outlets, plugs and sockets; light signal apparatus, boxes
for holding electrical apparatus to be installed, namely branch
boxes and wall boxes, cable boxes, cover plates for covering
installed electrical apparatus.

(822) 08.09.1989, 1 145 882.

551 167
(831) AL, BA, BG, CU, HR, MK, RO, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1990 551 167
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG

1, Dieselstrasse, 
D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 34 Tabac (à l'exception des cigarettes), à savoir ciga-
res, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer avec ou sans
utilisation de tabac brut ou fabriqués à partir d'autres compo-
sants provenant du Maroc/ de Casablanca; papier à cigarettes,
étuis à cigarettes et machines à rouler soi-même les cigarettes,
pipes à tabac, sacs à pipes; briquets (non en plaqué), allumettes,
cure-pipes.

34 Tobacco (excluding cigarettes), namely cigars,
smoking tobacco, snuff tobacco, chewing tobacco with or wi-
thout using raw tobacco or manufactured from other ingre-
dients from Morocco/Casablanca; cigarette paper, cigarette
cases and cigarette rolling machines, tobacco pipes, pipe bags;
lighters (not plated), matches, pipe-cleaners.

(822) 23.02.1990, 1 154 871.

564 097
(832) NO.
(891) 30.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1990 564 097
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, 
NL-2611 XT DELFT (NL).

(842) Dutch.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, 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); produits chimiques des-
tinés à conserver les aliments.

31 Aliments pour le bétail, fourrages; additifs pour
fourrages non à usage médical.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes (with the exception of fun-
gicides, herbicides and products for destroying vermin); che-
mical substances for preserving foodstuffs.

31 Cattle food, fodder; additives to fodder, not for me-
dical purposes.

(822) 15.03.1989, 456 519.

595 303
(831) BA, MD, UA.
(832) LT.
(891) 30.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1992 595 303
(732) UNILEVER N.V.

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

(842) N.V..

(531) 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir, or, jaune et orange.  / red, white,

black, gold, yellow and orange. 
(511) 30 Café, thé et produits du thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
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les, pain, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.

30 Coffee, tea and tea products, cocoa, sugar, rice, ta-
pioca, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices.

(822) 22.06.1992, 515 737.
(300) BX, 22.06.1992, 515 737.

627 390 B
(832) DK.
(891) 28.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1994 627 390 B
(732) Metro International Management GmbH

3, Schlüterstrasse, 
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques (non électriques); serrurerie et quincaillerie
métalliques, clous, rivets métalliques, écrous métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons, machines et parties de machines industrielles de cou-
page, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de po-
lissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs, ma-
chines et parties de machines textiles, à coudre, à tricoter, à
laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de machines à
hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs; machi-
nes-outils; 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.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques, ap-
pareils électriques de nettoyage à usage domestique; appareils
et instruments pour la technique des courants forts, à savoir la
conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remor-
ques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de jardi-
nage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par air.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; 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); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles, matiè-
res pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
(ou toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet), à
savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux
(aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de transport,
tonneaux, récipients de transport ou de stockage, conteneurs,
bobines pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'excep-
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tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

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

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

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et agence de voyages; distribution de produits de tout
genre.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; coloring agents; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including fuel for
engines) and lighting fuel; candles, wicks.

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

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-

rials for railway tracks; metal cables and wires (non-electric);
ironmongery, small items of metal hardware, nails, metallic ri-
vets, metallic nuts; metal pipes; safes; ores.

7 Machines and machine parts for metal, wood and
plastic working, for printing, for producing paper, textiles,
food and beverages, industrial cutting, welding, crushing, ex-
cavation, lifting, polishing and packaging machines and ma-
chine parts, electric generators, lifts, textile, sewing, knitting,
dishwashing or laundry washing machines and machine parts,
meat mincing machines and machine parts, electric crushing
machines, mixers; machine tools; motors and engines (except
for land vehicles); transmission couplings and belts (except for
land vehicles); agricultural implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(knives, forks and spoons); side arms, other than firearms; ra-
zors.

9 Scientific, nautical, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (super-
vision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; electric flat irons, electric cleaning appliances for
household use; apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for heavy current distribution, transfor-
mation, storage, regulation and control; light current enginee-
ring apparatus and instruments, namely for telecommunica-
tions, for high frequency engineering and regulating
technology; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing and computer equipment; fire-extin-
guishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electric kettles.

12 Vehicles, namely car trailers, boat trailers for ve-
hicles; motorcycles, bicycles and kayaks; apparatus for loco-
motion by land and water, namely wheelchairs, wheelbarrows,
gardening carts, inflatable boats; apparatus for locomotion by
air.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

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

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and stationery goods, wrapping

paper, paper products for household purposes and personal
care; printed matter; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists’ materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging in the form of en-
velopes, small bags and films; playing cards; printing types;
printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods
made of rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica as
semi-processed goods, in the form of plates, sheets, material
for insulation, padding; products made of semi-processed plas-
tics; packing, stopping and insulating materials; nonmetallic
flexible pipes.

18 Goods made of leather or imitation leather, namely
handbags, bags not adapted to the products they are intended
to contain; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood
(or any other substance indicated according to the object’s
purpose), namely picture frame moldings, curtain rods (also
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made of metal), pegs, crates, transportation pallets, barrels,
transportation or storage containers, containers, cable reels,
clothes hangers, ornamental objects.

21 Hand-operated household and kitchen implements
and small implements and appliances (neither of precious me-
tals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (ex-
cept paintbrushes); brush-making materials; cleaning equip-
ment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen use, works of art made of glass, porce-
lain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; bags
for the transport and storage of materials in bulk; padding and
stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods, namely textile

material, curtains, blinds, household, table and bed linen; bed
blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons (passmenterie), tex-

tile ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing); Christmas tree decorations.

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;
preserves, such as fruit.

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; live animals; fresh fruit and vegetables; natural
seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office tasks.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Packaging and storage of goods; travel arrange-

ment and agencies; delivery of goods of all kinds.
42 Restaurants (providing of food and drink); tempo-

rary accommodation.
(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à

la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudu-
re 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; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artis-
tes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construc-
tion métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques (non électriques); serrurerie et quin-
caillerie métalliques, clous, rivets métalliques, écrous mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de métaux,
du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie (excepté
étiqueteuses), pour la fabrication du papier, des textiles,
des aliments, des boissons, machines et parties de machi-
nes industrielles de coupage, de soudage, de broyage,
d'excavation, de levage, de polissage, d'emballage, géné-
rateurs électriques, ascenseurs, machines et parties de ma-
chines textiles, à coudre, à tricoter, à laver le linge ou la
vaisselle, machines et parties de machines à hacher la
viande, broyeurs électriques, mixeurs; machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terres-
tres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser
électriques, appareils électriques de nettoyage à usage do-
mestique; appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir la conduite, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour
la télécommunication, pour la technique de la haute fré-
quence et la technique du réglage; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs (excepté système de sûreté pour
ordinateurs, leurs parties et accessoires); extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentai-
res et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; arti-
cles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires;
bouilloires électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remorques de
bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à sa-
voir fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes
de jardinage, canots pneumatiques; appareils de locomo-
tion par air.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'ar-
tifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matiè-
res ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers d'emballa-

ge, produits en papier pour le ménage et les soins person-
nels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
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ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles, des étiquettes en tous genres et appareils
à main à étiqueter); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et
de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; pro-
duits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles,
matières pour l'isolation, le rembourrage; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs à main,
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bi-
tume; constructions transportables non métalliques; mo-
numents non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois (ou
toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet),
à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de ri-
deaux (aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de
transport, tonneaux, récipients de transport ou de stocka-
ge, conteneurs, bobines pour fils, cintres à habits, objets
d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le ménage
et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; maté-
riel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine
et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en ver-
re, en porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux, stores,

linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de ta-
ble.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), rubans

textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exclu-
sion de vêtements); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, tels que fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administra-

tion commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; af-

faires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation

et agence de voyages; distribution de produits de tout gen-
re.

42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(822) 30.03.1994, 412 560.
(300) CH, 30.03.1994, 412 560.

627 523
(832) SE.
(891) 09.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1994 627 523
(732) B.V. de ZPC

6, Tesselschadestraat, 
NL-8913 HB LEEUWARDEN (NL).

(842) B. V..

(531) 18.1; 26.1; 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; pommes de terre et pom-
mes de terre pour la multiplication; grains.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
seeds, not included in other classes; fresh fruit and vegetables;
natural seeds, plants and flowers; fresh potatoes and fresh po-
tatoes for propagation; grains.

(822) 09.06.1994, 550 905.
(300) BX, 09.06.1994, 550 905.

630 249
(831) LV, UA, VN.
(832) LT.
(891) 22.09.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1994 630 249
(732) BENECKE-KALIKO AG

40, Beneckeallee, 
D-30 419 HANNOVER (DE).
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(531) 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, en particulier sous
forme de poudres et de granulés.

12 Parties de véhicules, en particulier pièces façon-
nées préfabriquées, éléments de revêtement, consoles et récep-
teurs pour intérieurs de véhicules, y compris tableaux de bord,
panneaux intérieurs de portières et habillages de plafond (tous
les produits précités de préférence en matières plastiques ou en
utilisant des matières plastiques).

17 Pellicules en matières plastiques (autres que pour
l'emballage), y compris feuilles d'étanchéité, feuilles isolantes,
feuilles de toiture et feuilles pour pièces d'eau; matériel de ca-
lage en matières plastiques; produits en matières plastiques
(comme produits semi-finis).

18 Cuir et imitations du cuir.
19 Feuilles de toiture non métalliques.
24 Tissus, étoffes textiles et étoffes textiles non tissées

en matières textiles et/ou plastiques, en particulier étoffes
d'ameublement et toiles de revêtement; matières plastiques
(succédanés de tissus); tissus imitant la peau d'animaux.

1 Unprocessed plastics, particularly in powder and
granular form.

12 Vehicle parts, particularly prefabricated shaped
parts, interior panelling components, consoles and receivers
for vehicle interiors, including dashboards, door interior pa-
nelling and ceiling linings (all the above products preferably
made of plastic or using plastic).

17 Plastic films (other than for packaging), including
sealing sheets of plastics, insulating sheets, roof sheeting and
sheets for water lots; plastic padding material; plastic goods
(as semi-finished goods).

18 Leather and imitation leather.
19 Nonmetallic roof sheeting.
24 Plastic and/or textile fabrics, textile materials and

nonwoven textile materials, particularly furnishing fabrics and
covers; plastic materials (fabric substitutes); imitation animal
skin fabrics.

(822) 02.03.1994, 2 058 647.

630 250
(831) LV, UA, VN.
(832) LT.
(891) 22.09.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1994 630 250
(732) BENECKE-KALIKO AG

40, Beneckeallee, 
D-30 419 HANNOVER (DE).

(531) 26.3; 26.7; 27.1.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, en particulier sous
forme de poudres et de granulés.

12 Parties de véhicules, en particulier pièces façon-
nées préfabriquées, éléments de revêtement, consoles et récep-
teurs pour intérieurs de véhicules, y compris tableaux de bord,
panneaux intérieurs de portières et habillages de plafond (tous

les produits précités de préférence en matières plastiques ou en
utilisant des matières plastiques).

17 Pellicules en matières plastiques (autres que pour
l'emballage), y compris feuilles d'étanchéité, feuilles isolantes,
feuilles de toiture et feuilles pour pièces d'eau; matériel de ca-
lage en matières plastiques; produits en matières plastiques
(comme produits semi-finis).

18 Cuir et imitations du cuir.
19 Feuilles de toiture non métalliques.
24 Tissus, étoffes textiles et étoffes textiles non tissées

en matières textiles et/ou plastiques, en particulier étoffes
d'ameublement et toiles de revêtement; matières plastiques
(succédanés de tissus); tissus imitant la peau d'animaux.

1 Unprocessed plastics, particularly in powder and
granular form.

12 Vehicle parts, particularly prefabricated shaped
parts, interior panelling components, consoles and receivers
for vehicle interiors, including dashboards, door interior pa-
nelling and ceiling linings (all the above products preferably
made of plastic or using plastic).

17 Plastic films (other than for packaging), including
sealing sheets of plastics, insulating sheets, roof sheeting and
sheets for water lots; plastic padding material; plastic goods
(as semi-finished goods).

18 Leather and imitation leather.
19 Nonmetallic roof sheeting.
24 Plastic and/or textile fabrics, textile materials and

nonwoven textile materials, particularly furnishing fabrics and
covers; plastic materials (fabric substitutes); fabrics of imita-
tion animal skins.

(822) 02.03.1994, 2 058 648.

632 127
(831) CZ, HU, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1995 632 127
(732) FIDINAM FIDUCIARIA S.A.

14, via Pioda, 
CH-6900 LUGANO (CH).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 35 Gestion d’affaires commerciales; travaux de bu-
reau; agence de placement.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; conseil fiscal.

37 Construction.
42 Conseil juridique et représentation juridique; con-

seil professionnel (sauf conseil d'entreprise).
35 Commercial business management; office work;

personnel agency.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate operations; tax consultancy.
37 Construction.
42 Legal advice and legal representation; professio-

nal consultancy (except for business consultancy).

(822) 20.08.1993, 414 342.

632 128
(831) CZ, HU, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1995 632 128
(732) FIDINAM FIDUCIARIA S.A.

14, via Pioda, 
CH-6900 LUGANO (CH).

(511) 35 Gestion d’affaires commerciales; travaux de bu-
reau; agence de placement.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; conseil fiscal.

37 Construction.
42 Conseil juridique et représentation juridique; con-

seil professionnel (sauf conseil d'entreprise).
35 Commercial business management; office work;

personnel agency.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate operations; tax consultancy.
37 Construction.
42 Legal advice and legal representation; professio-

nal consultancy (except for business consultancy).

(822) 20.08.1993, 414 354.

633 727
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.11.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1995 633 727
(732) SIERRA CANTABRIA, S.A.

27, calle El Remedio, 
E-26 338 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA, Rioja
(ES).

(842) Societat Anonyme.

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) 21.11.1994, 1 814 685.

643 902
(832) NO.
(891) 18.09.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1995 643 902
(732) RELECTRONIC-REMECH WIEDERHERSTEL-

LUNG
TECHNISCHER SYSTEME GMBH
8, Oskar-Messter-Strasse, 
D-85 737 ISMANING (DE).

(750) RELECTRONIC-REMECH
WIEDERHERSTELLUNG TECHNISCHER SYSTE-
ME GMBH, c/o Siemens Aktiengesellschaft ZFE GR
FM Case postale 22 16 34, D-80 506 MÜNCHEN (DE).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 37 Bâtiment et travaux publics; réparation d'équipe-
ments, d'appareils et d'installations dans le domaine de l'élec-
tronique, de l'optique, de la mécanique de précision et de la
technique médicale; installation, dépannage, entretien, réhabi-
litation et restauration d'installations techniques et de produits
techniques dans le domaine de l'électronique, de l'optique, de la
mécanique de précision et de la technique médicale ainsi que
d'outils, de véhicules terrestres, d'aéronefs, de bateaux, de bâti-
ments et d'immeubles, y compris leurs équipements techni-
ques, d'équipements de production et de stockage dans le sec-
teur industriel et artisanal, y compris les installations dans le
domaine de la production et de la distribution d'énergie, y com-
pris suppression de dommages dus aux influences de l'environ-
nement, à des sinistres (par exemple endommagement par le
feu, l'eau, les acides ou la poussière) ou à des produits toxiques
de nature à entraver ou à compromettre la mise en oeuvre des
installations techniques.

42 Appréciations; estimations; examens et analyses
ainsi qu'établissement d'expertises dans le domaine de l'élec-
tronique, de l'optique, de la mécanique de précision et de la
technique médicale.

37 Construction and public works; equipment, appa-
ratus and installation repair in the field of electronics, optics,
precision engineering and medical technology; installation,
emergency repair, maintenance, rehabilitation and restoration
of technical installations and products in the field of electro-
nics, optics, precision engineering and medical technology as
well as of tools, land vehicles, aircraft, boats, structures and
buildings, including their technical equipment, of production
and storage equipment in the industrial and crafts sectors, in-
cluding energy production and supply installations, including
abatement of damages caused by environmental factors, disas-
ters (for instance damage caused by fire, water, acids or dust)
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or by toxic products which could impede or compromise the
operation of technical installations.

42 Appraisals; evaluations; examinations and analy-
ses as well as provision of expert opinions in the field of elec-
tronics, optics, precision engineering and medical technology.

(822) 15.05.1995, 394 02 268.

648 969
(832) LT.
(891) 24.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1996 648 969
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 16.08.1995, 394 02 545.

652 249
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.11.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1996 652 249
(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) 26.7; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert et orange.  / blue, green and orange. 

(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, 95 587 410.
(300) FR, 05.09.1995, 95 587 410.

658 032
(832) LT.
(891) 27.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1996 658 032
(732) UNILEVER N.V.

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

(842) N.V..

(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles; huiles cosmétiques, crèmes et lotions pour les soins de
la peau, à usage cosmétique; produits pour le soin des cheveux
et des dents, non à usage médical; gels pour le bain et la dou-
che, non à usage médical; huiles et produits moussants pour le
bain; talc pour la toilette; produits de toilette; produits de toilet-
te contre la transpiration; désodorisants à usage personnel; pro-
duits cosmétiques sous forme d'aérosols, pour le corps; denti-
frices.

3 Soaps; perfumery, eau de cologne, essential oils;
cosmetic oils, skin creams and lotions, for cosmetic use; hair
and teeth care products, for nonmedical use; bath and shower
gels, for nonmedical use; bath oils and foaming goods; talcum
powder, for toilet use; toiletries; antiperspirants; deodorants
for personal use; cosmetics in aerosol form, for body care;
dentifrices.

(822) 16.02.1996, 583.816.
(300) BX, 16.02.1996, 583.816.
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661 514
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, KZ, LV, PL, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1996 661 514
(732) BROKAR Parfums GmbH

36, Rathenower Strasse, 
D-10559 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques pour les soins du corps et de la beauté,
produits de parfumerie, huiles essentielles, savons, lotions ca-
pillaires, dentifrices, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Body and beauty care cosmetics, perfumery, essen-

tial oils, soaps, hair lotions, dentifrices, bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use.

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) 12.08.1996, 396 19 503.
(300) DE, 19.04.1996, 396 19 503.

669 726
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, ES, HR, KE,

KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PT, RO, SD,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DK, DZ, EG, ES, FI,

GB, GE, HR, IS, KE, KG, KP, KZ, LR, LT, LV, MA,
MD, MK, MN, NO, PT, RO, SD, SE, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

Tous les produits des classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25. / All goods
in classes 3, 9, 14, 18, 24 and 25.
(527) GB.
(891) 24.09.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1996 669 726
(732) Toni Gard Fashion GmbH

91, Duisburger Strasse, 
D-40479 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfum et eau de toilette, produits de soins du corps
et produits de beauté, à savoir crèmes, poudre, rouge à joue,
crayons à sourcils, ombres à paupières, bâtons de rouge à lè-
vres, lotions, lotions pour le visage, shampooings, crèmes à ra-
ser et mousses à raser, lotions après rasage, déodorants à usage
personnel.

8 Articles de coutellerie, à savoir ciseaux, limes à on-
gles, rasoirs, outils manuels.

9 Lunettes, lunettes de soleil.
11 Céramique sanitaire, à savoir lavabos, bidets, bai-

gnoires, W-C; ferrures et accessoires de tuyauteries pour la cui-
sine et la salle de bains, compris dans cette classe (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.3) du règle-
ment d'exécution).

14 Bijoux, montres, bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes, épingles et pinces de cravates, colliers, boucles
d'oreilles, bagues, bracelets rigides et souples, broches, pinces
à billets, étuis de montres, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes
à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, porte-clés; tous les pro-
duits précités étant constitués ou plaqués de métaux précieux et
leurs alliages.

16 Matériel d'emballage en papier et carton, articles
d'imprimerie, matériel de bureau, à savoir stylos à bille, stylos
à plume, porte-mine, stylos feutres, crayons feutres, coupe-pa-
pier, supports pour nécessaires de bureau, sous-main, por-
te-crayons, range-crayons, presse-papiers, bacs pour stylos,
range-lettres, tampons-buvards, blocs-notes, plumiers.

18 Malles et valises, sacs, parapluies et parasols, cuir
et similicuirs, articles en cuir et en similicuirs, à savoir sacs,
malles et valises, petits articles en cuir, notamment porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés et sacs à main, porte-docu-
ments; malles et valises, sacs non en cuir.

19 Carreaux en faïence et en céramique.
20 Meubles.
21 Brosses, houppes et pinceaux pour les soins du

corps et les soins de beauté, produits en verre, porcelaine,
faïence pour le ménage et la cuisine, récipients pour le ménage
et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué).

24 Textiles, couvertures et nappes, tapisseries en ma-
tières textiles, rideaux, stores, linge de ménage, linge de table
et draps.

25 Vêtements (y compris vêtements en maille et trico-
tés), notamment vêtements sportifs, de loisirs et de sport, vête-
ments en jean, chemises, notamment chemises d'hommes, che-
mises de sport, chemisettes, polos, chemises habillées,
chemises en cellular, chemises de smoking, chemises d'habit,
sweat-shirts, chemises pull-overs, chemises-vestes, tee-shirts,
chemisiers, polos, corsages, pull-overs, débardeurs, costumes,
vestes, vestes réversibles, vestes-chemises, blousons, blou-
sons-chemises, duffle-coats, anoraks, gilets, manteaux, robes,
vestons, jupes, fichus, foulards, châles, pantalons, shorts, pan-
talons de sport, jeans, pantalons en jean, salopettes en jean, ju-
pes en jean, robes en jean, chemises en jean, chemisiers en jean,
vestes en jean, blousons en jean, écharpes, pochettes, sous-vê-
tements, sous-vêtements de sport, linge de nuit, peignoirs,
chaussettes, bas, cravates, gants, chapeaux, maillots de sport,
justaucorps de gymnastique, survêtements de sport, pantalons
de survêtements, survêtements de jogging, pantalons de jog-
ging, vestes de jogging, pull-overs de jogging, blousons de jog-
ging, vêtements de tennis, vêtements de plage et de bain, slips
de bain, maillots de bain, maillots deux-pièces, shorts de bain,
shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, robes de plage et
peignoirs de plage, vêtements de surf, de ski nautique et de voi-
le, tricots, à savoir pull-overs, débardeurs, vestes, blousons,
blousons-chemises, gilets, manteaux, robes, jupes, pantalons,
chemises, chemisiers, bonnets, fichus, châles, écharpes, bas,
chaussettes, cravates, gants et liseuses, ceintures, chaussures;
bonneterie; tous les articles précités pour femmes, hommes et/
ou enfants.

27 Tapis, tapisseries (non en matières textiles).
34 Étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à tabac, fu-

me-cigare et fume-cigarette, briquets; tous les article précités
étant constitués et plaqués de métaux non précieux et leurs al-
liages; briquets constitués ou plaqués de métaux précieux et
leurs alliages.

42 Elaboration de croquis de vêtements, d'articles en
cuir, de bijoux et montres ainsi que de produits industriels, éla-
boration de produits de parfumerie ainsi que de produits de
soins du corps et de soins de beauté.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 341

3 Perfume and eau de toilette, body, beauty and hair
care products, namely creams, face powder, rouge, eyebrow
pencils, eyeshadow, lipsticks, lotions, face lotions, shampoos,
shaving creams and foams, after-shave lotions, deodorants for
personal use.

8 Cutlery items, namely scissors, nail files, razors,
hand tools.

9 Eyeglasses, sunglasses.
11 Ceramics for use in sanitary installations, namely

washstands, bidets, bathtubs, toilets; pipe fittings and accesso-
ries for kitchen and bathroom use, included in this class (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13.3)
of the Regulations).

14 Jewellery, watches, fashion jewellery, cufflinks, tie
clips and tiepins, necklaces, earrings, rings, rigid and flexible
bracelets, brooches, money clips, watch cases, cigar and ciga-
rette cases, tobacco cases, cigar and cigarette holders, keyhol-
ders; all the above goods are made or plated with precious me-
tals and alloys thereof.

16 Paper and cardboard packaging material, printed
matter, office equipment, namely ballpoint pens, fountain pens,
pencil lead holders, felt-tip pens, paper cutters, holders for of-
fice requisites, desk pads, pencil cases, pencil trays, paperwei-
ghts, pen trays, letter holders, blotters, notepads, pen cases.

18 Trunks and suitcases, bags, umbrellas and para-
sols, leather and imitation leather, leather and imitation lea-
ther items, namely bags, trunks and suitcases, small leather
goods, particularly purses, wallets, key cases and reticules,
briefcases; trunks and suitcases, non-leather bags.

19 Faïence and ceramic tiles.
20 Furniture.
21 Brushes, puffs and dusters and small brushes for

body and beauty care, products made of glass, porcelain,
faïence for household and kitchen use, household and kitchen
containers (not made of or plated with precious metals).

24 Fabrics, blankets and table cloths, tapestries made
of textile materials, curtains, shades, household linen, table
linen and sheets.

25 Clothing (including knitted garments and garments
of knitted fabrics), particularly leisure and sportswear, denim
clothing, shirts, particularly mens' shirts, sports shirts,
short-sleeve shirts, polo shirts, dress shirts, cellular fabric
shirts, formal evening shirts, smart shirts, sweat shirts, pullo-
ver shirts, jacket-type shirts, tee-shirts, blouses, polo shirts, bo-
dices, pullovers, tank tops, suits, jackets, reversible jackets,
shirt-type jackets, blousons, shirt-type blousons, duffle coats,
anoraks, cardigans, coats, dresses, short jackets, skirts, fichus,
scarves, shawls, trousers, shorts, sports trousers, jeans, denim
dungarees, denim skirts, denim dresses, denim shirts, denim
blouses, denim jackets, blouson-style denim jackets, scarves,
pouches, underwear, sports underwear, sleepwear, dressing
gowns, socks, stockings, neckties, gloves, hats, sports jerseys,
leotards, tracksuits, tracksuit bottoms, jogging tracksuits, jog-
ging bottoms, jogging jackets, jogging pullovers, jogging blou-
sons, tennis wear, beach and swim wear, bathing trunks, swim-
ming trunks, two-piece bathing costumes, swimming shorts,
beach shorts, Bermuda shorts, bath gowns, beach dresses and
beach robes, surfing, ski and sailing clothing, knitwear, namely
pullovers, tank tops, jackets, blousons, shirt-type blousons,
cardigans, coats, dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, caps,
fichus, shawls, scarves, stockings, socks, neckties, gloves and
bed jackets, belts, footwear; hosiery; all above goods for wo-
men, men and/or children.

27 Carpets and rugs, tapestries (not made of textiles).
34 Cigar and cigarette cases, tobacco cases, cigar

and cigarette holders, lighters; all the above products are
made or plated with precious metals and alloys thereof; ligh-
ters made or plated with precious metals and alloys thereof.

42 Sketches of clothing, leather articles, jewellery and
watches as well as industrial products, perfumery product pro-
duction as well as body care and beauty products.

(822) 22.11.1995, 395 10 876.

679 616
(831) SK.
(832) LT.
(891) 15.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1997 679 616
(732) Herzpunkt - Pharma

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
80, Binger Str., 
D-56154 Boppard (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, huiles à usage cos-
métique, cosmétiques, lotions pour les cheveux, préparations
pour le bain à usage cosmétique, extraits pour le bain à base de
plantes médicinales et/ou d'herbes à usage cosmétique, prépa-
rations cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmé-
tiques pour le bronzage de la peau.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; drogues pharmaceutiques; substances
diététiques à usage médical et servant à la conservation de la
santé, aliments diététiques, produits laitiers à usage médical,
produits pharmaceutiques pour l'amincissement, potions médi-
cinales, préparations fortifiantes pharmaceutiques; aliments
diététiques avec des oligo-éléments, des substances minérales,
des vitamines; préparations avec des oligo-éléments, des subs-
tances minérales, des vitamines pour la consommation humai-
ne et animale; thé à usage médical, glucose à usage médical,
vin de pepsine à usage médical, graines de lin et graines de
courge à usage médical, huiles à usage médical, miel de fenouil
à usage médical, sirops à usage médical, bonbons à usage phar-
maceutique, produits pharmaceutiques pour le bronzage de la
peau, bains médicinaux, extraits pour le bain à base de plantes
médicinales et/ou d'herbes à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements.

29 Produits laitiers à usage diététique non à usage mé-
dical; produits pour l'amincissement à base d'albumine non à
usage médical, produits pour l'amincissement à base de grais-
ses non à usage médical; fruits et légumes conservés et séchés;
huiles et graisses comestibles.

30 Thé, glucose à usage alimentaires, farines et prépa-
rations de céréales, à l'exception des fourrages; miel, bonbons,
produits pour l'amincissement à base d'hydrates de carbone non
à usage médical.

32 Boissons non alcooliques avec des additifs d'oli-
go-éléments, de substances minérales, de vitamines; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, granulés pour faire
des boissons instantanées avec des additifs d'oligo-éléments,
de substances minérales, de vitamines.
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33 Vins fortifiants non à usage médical, vin de pepsi-
ne, vins et liqueurs pour l'estomac, alcool de menthe.

3 Perfumery, essential oils, oils for cosmetic purpo-
ses, cosmetics, hair lotions, bath preparations for cosmetic use,
medicinal plant and/or herb extracts for the bath for cosmetic
use, cosmetic preparations for slimming purposes, cosmetic
suntan preparations.

5 Medicines, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry products; pharmaceutical drugs; dietetic substances adap-
ted for medical use and used for boosting one’s health, dietetic
foods, milk products for medical use, slimming pharmaceutical
products, medicinal drinks, pharmaceutical restorative prepa-
rations; dietetic foodstuffs containing trace elements, mineral
substances, vitamins; preparations containing trace elements,
mineral substances, vitamins for human and animal consump-
tion; tea for medical use, glucose for medical use, pepsin wine
for medical use, linseeds and squash seeds for medical use, oils
for medical use, fennel honey for medical use, syrups for medi-
cal use, medicated candy, pharmaceutical products for tanning
the skin, medicated bath preparations, medicinal plant and/or
herb extracts for the bath for cosmetic use, food for babies;
plasters, materials for dressings.

29 Dietetic milk products for nonmedical use; slim-
ming products based on albumin for nonmedical use, slimming
products based on fats for nonmedical use; preserved and
dried fruit and vegetables; edible oils and fats.

30 Tea, glucose for use in foods, flour and cereal pre-
parations, except fodder; honey, candies, slimming products
based on carbohydrates for nonmedical use.

32 Non-alcoholic beverages containing additives con-
sisting of trace elements, mineral substances, vitamins; syrups
and other preparations for making beverages, granular
powders for making instant beverages containing additives
consisting of trace elements, mineral substances, vitamins.

33 Restorative wines for medical use, pepsin wine, wi-
nes and liqueurs for the stomach, peppermint liqueurs.

(822) 24.04.1997, 396 55 173.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 173.

687 847
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, SE.
(891) 16.10.1998
(580) 17.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1998 687 847
(732) Biblische Reisen GmbH

121, Silberburgstrasse, 
D-70176 Stuttgart (DE).

(531) 20.7; 26.7; 27.5.
(511) 36 Courtage en assurances.

39 Organisation de voyages, agences de voyages,
agences de services de transport, organisation de visites de vil-
les, voyages accompagnés, location de véhicules.

36 Insurance brokerage.
39 Travel arrangement, travel agencies, transport

service agencies, arranging of city tours, escorted tours, vehi-
cle rental.

(822) 25.07.1996, 396 07 151.

691 378
(831) AT, BG, CH, CN, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.08.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1998 691 378
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, 
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, deodorants for
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

(822) 20.03.1998, 2.124.942.
(300) ES, 10.11.1997, 2.124.942.

691 380
(831) AT, BG, CH, CN, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.08.1998
(580) 24.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1998 691 380
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, 
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, deodorants for
personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

(822) 20.03.1998, 2.124.944.
(300) ES, 10.11.1997, 2.124.944.

691 677
(832) DK.
(891) 28.10.1998
(580) 24.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1998 691 677
(732) OVIBELL Pflanzen,

Deko und Freizeit GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, 
D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
attirail de pêche; appareils pour le développement de la muscu-
lature; jeux, balles et ballons de jeu.

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class); bed blankets and table covers.

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

cluded in this class); decorations for Christmas trees; fishing
tackle; body-building apparatus; games, play balls and bal-
loons.

(822) 04.03.1998, 397 46 266.
(300) DE, 27.09.1997, 397 46 266.
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Transmissions / Transfers

2R 134 622 (POSTHYPOPHYSE), 2R 191 796 (CYTOSTI-
ME), R 215 545 (PROB-HEMO), R 218 167 (Co.A),
R 237 458 (INIPROL), R 249 290 (CAPRAMOL), R 264 359
(GOUTTES FLORIDES), R 264 360 (PULMOLL), R 264 361
(QUINTONINE), R 266 076 (THROMBOCLASE),
R 266 077 (FIBRILASE), R 278 920 (KIMOPSIN), R 284 612
(DERMENZYAL), R 302 866 (PLASTENAN), R 310 121
(ONETTE), R 313 309 (RIBENZYAL), R 313 311 (CHOAY),
R 323 198 (QUINTONINA), R 332 212 (RIBALGILASE),
R 333 658 (CALCIPARINE), R 340 871 (RIBATRAN),
R 356 326 (IMMOSSAR), R 359 512 (ARTICERINE),
R 364 547 (PLASMUTAN), R 369 126 (PARÉGORINE),
R 382 777 (COTUXINE), R 386 242 (CREATONYL),
R 386 417 (CLAMPAL), R 409 377 (Pulmoll), R 420 517
(PLASMUTAL), R 421 105 (UCASTAT), R 423 986 (CO-
PLASTAL), R 438 477 (SODIPARINE), R 440 997 (NATRI-
PARINE), R 441 227 B (PULMOLL), 461 877 (IMMUTIDE),
463 151 (BASIPARINE), 463 787 (COTUXINE), 463 805
(TENAPARINE), 463 806 (TENAPRINE), 464 736 (GE-
RIAPHARM), 476 015 (SAVENNA), 487 380 (MICROPA-
RINE), 489 594 (FRAXIPARINE), 492 155 (EXACYL),
524 664 (Fraxiparine), 558 221 (Fraxiparine), 561 380 (CAL-
CIPARIN), 602 337 (PULMO), 628 433, 628 434, 628 435,
628 436, 629 596, 644 051 (FRAXIPARINA), 653 112
(FRAXARINE), 661 196 (MEDIPARINE).
(770) CHOAY S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SANOFI, Société Anonyme, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 19.11.1998

2R 143 643 (MARELLI), R 237 570 (MAGNETI MARELLI),
R 237 571 (MAGNETI MARELLI), 467 097 (MAGNETI
MARELLI), 475 547 (DIGIPLEX), 551 614 (MAGNETI
MARELLI).
(770) MAGNETI MARELLI S.p.A., MILANO  (IT).

(732) GILARDINI SPA, 300, Corso Giulio Cesare, I-10154
TORINO (IT).

(580) 24.11.1998

2R 152 354 (Cosan), 2R 152 362 (Parexan), 2R 153 169 (Ma-
dit), 2R 154 138 (GRALIT), 2R 154 152 (ELOSAL),
2R 154 174 (Dizan), 2R 154 240 (Areginal), 2R 157 190 (Ive-
rit), 2R 157 196 (Derropren), 2R 158 247 (AFALON),
2R 164 840 (Illoxan), 2R 169 992 (Alon), 2R 180 340 (Subi-
tex), 2R 201 729 (Brestan), R 221 191 (Botrycid), R 221 927
(Depon), R 225 589 (Ivosit), R 245 493 (Vitigran), R 255 003
(Greenex), R 255 005 (Bottrol), R 257 335 (Cystogon),
R 259 454 (Derosal), R 259 455 (Tarsoden), R 259 456 (Gran-
dasin), R 259 761 (Colosan), R 264 461 ("Venetan"),
R 272 316 (Rumetan), R 300 083 (Botrylon), R 339 495 (Con-
tarin), R 342 783 (Afugan), R 344 147 (Brombal), R 355 429
(Caresin), R 400 009 (Afasin), 479 782 (Brestaneb).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, D-13509 Berlin
(DE).

(580) 25.11.1998

2R 156 894 (Ultrakust), 594 428 (ULTRAKUST ELECTRO-
NIC GMBH).
(770) BARTEC Messtechnik und Sensorik GmbH, Gotteszell

(DE).
(732) BARTEC Componenten und Systeme GmbH, 16,

Max-Eyth-Strasse, D-97980 Bad Mengentheim (DE).
(580) 17.11.1998

2R 160 567 (SORBACEL).
(770) B. BRAUN FANDRE S.A., LUDRES Cedex  (FR).
(732) B. BRAUN MEDICAL, Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance, 204, Avenue du Maréchal
Juin, BP 31, F-92107 BOULOGNE CEDEX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(580) 23.11.1998

2R 175 021 (Humana), R 297 235 (Sonana-Aufbauvollkost),
R 416 887 (Humana baby-fit), 595 038 (Ravensberger).
(770) MILCHWERKE WESTFALEN eG, HERFORD  (DE).
(732) Humana Milchunion e.G., 31, Münsterstrasse, D-48351

Everswinkel (DE).
(580) 01.12.1998

2R 175 378 (Libra), 2R 178 304 (FORESTA), R 221 782 (OP-
TIMA), 613 297 (FRUCTA), 622 471 (ARCO), 629 747
(RECO), 637 033 (BELGIAN CHOICE TABLE).
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP RECO, in het frans

SOCIÉTÉ ANONYME RECO, EDEGEM-ANVERS
(BE).

(732) Sarl INTERNATIONAL TECHNI TRADING I.T.T.,
48, Rue Amani Belkacem,  LE PARADOU HYDRA -
ALGER (DZ).

(580) 09.11.1998

2R 182 286 (Lord Mayor), 2R 202 908 (DUKAAT),
R 233 561 (BRANDARIS), R 242 653 (POLARIS), R 244 028
(TOTEM), R 255 268 (AMPHORA), R 256 247 (FORTY
FOUR 44), R 274 089 (STENTOR), R 279 413 (REGATTA),
R 280 990 (DE ROOKENDE MOOR), R 280 991 (TAU-
RUS), R 280 992 (NAVIGATOR), R 280 993 (BASE),
R 280 995 (GAME), R 285 966 (DOWSON), R 291 111
(CARGO), R 293 862 (STATEN ISLAND), R 304 042 (MA-
RANDER), R 304 045 (LAGONDA), R 304 047 (LONG
ACRE), R 304 049 (MONZA), R 304 050 (POESTA),
R 304 052 (SIMON H. TACONIS), R 308 804 (BEAVER),
R 311 370 (ROYAL HOUSE), R 316 101 (SCHUTTEVAER),
R 319 197 (MULLINGAR), R 325 598 (GOOD CATCH),
R 327 403 (DE WITTE OS), R 327 404 (THE WHITE OX),
R 327 405 (BLUE WHALE), R 327 406, R 327 409 (COO-
PVAERT), R 327 410 (PAMIR), R 327 420 (SUNBORN),
R 327 421 (MIDLAND), R 327 422 (FLORIJN), R 327 424
(APOLLO), R 327 427 (DRUM), R 327 431 (CAMPFIRE),
R 327 432 (THREE POINTS), R 327 436 (GOUDEN DUKA-
TEN), R 327 438 (ORCAM), R 332 951 (ARENDT VAN
CURLER), R 333 383 (STELLION), R 352 181 (CRAN-
NOG), R 360 043 (ORCA), R 368 719 (CHARLES AS-
HLEY), R 368 720 (CHARLES HARLEY), R 368 721
(CHARLES BRENNAN), R 379 369 (BLACK BARREL),
R 382 464 (EVERGREEN), R 382 465 (THREE VIRGI-
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NIANS), R 384 492 (TACONIS), R 392 449 (BUCCANEER),
R 392 548 (IRISH MEAD), R 406 019 (RIDER), R 406 525
(OLD SCARIFF), R 406 526 (KENMARE), R 406 527
(KNOCKBRACK), R 407 415 (RIDER), R 413 139 (LEIV
EIRIKSON), R 415 381 (LEIV EIRIKSON DANISH
BLEND), R 415 382 (LEIV EIRIKSON NORWEGIAN
BLEND), R 418 110 (Mullingar’s), R 430 355 (CANNON),
442 250 (HOLLANDS DEEP), 442 374 (WINDROSE),
448 380 (THE BLACK ANCHOR), 449 801, 453 538 (AM-
PHORA), 453 539 (DRUM), 454 845 (SIMON H. TACO-
NIS), 456 108 (KENTUCK), 463 160 (DUMA), 479 602
(WINNER), 479 978 (SUNBORN), 489 762 (LEIV EIRIK-
SON), 498 408 (WINNER), 499 714 (RIDER), 499 889 (CAP-
PUCCINO), 501 835 (RIDER), 506 400 (BULLIT), 506 401
(BEAVER), 514 416 (ODYSSEY), 514 417 (NUEVO),
514 418 (TRADE WINDS), 514 419 (SIMON H. TACONIS
TABAKSCOMPAGNIE), 514 420 (TATTOO), 525 573
(CAPPUCCINO CUBES), 531 700 (SPECIAL RESERVE),
539 213 (TATTOO), 539 214 (TATTOO), 539 646 (EXPO),
541 617 (TATOO), 558 654 (CESARE BORGIA), 567 363
(DEGAS), 567 364 (GIOTTO), 567 365 (TITIAN), 574 977
(DRUM. YOUR OWN RHYTHM.), 598 996 (YUCATAN),
598 997 (LOEMADJANG), 598 998 (DJEBEL), 598 999
(NYASA), 604 970 (WINNER), 610 581 (ORIGINS), 616 472
(DRUM CULT), 619 022 (BOTANY), 629 757, 629 760,
631 332 (TARU MARTANI BARU), 635 939 (BANNER),
635 940 (REDWOOD), 635 941 (TAVERN), 635 942
(DRUM IT’S IN YOUR HANDS), 637 539 (GERONIMO),
637 540 (SELF MADE), 651 239 (MILLER & HAWKINS),
667 812 (TOP LEAF), 673 419 (BREAK WITH THE ORDI-
NARY), 685 251 (MIDLAND), 694 587 (ORIGINAL NATI-
VE BLEND GERONIMO), 700 206 (ROLL IT WITH RES-
PECT).
(770) Douwe Egberts Van Nelle Participations B.V., AMS-

TERDAM  (NL).
(732) Douwe Egberts Van Nelle Tabaksmaatschappij B.V., 1,

Van Nelleweg, NL-3044 BC ROTTERDAM (NL).
(580) 30.11.1998

2R 182 286 (Lord Mayor), 2R 202 908 (DUKAAT),
R 233 561 (BRANDARIS), R 242 653 (POLARIS), R 244 028
(TOTEM), R 255 268 (AMPHORA), R 256 247 (FORTY
FOUR 44), R 274 089 (STENTOR), R 279 413 (REGATTA),
R 280 990 (DE ROOKENDE MOOR), R 280 991 (TAU-
RUS), R 280 992 (NAVIGATOR), R 280 993 (BASE),
R 280 995 (GAME), R 285 966 (DOWSON), R 291 111
(CARGO), R 293 862 (STATEN ISLAND), R 304 042 (MA-
RANDER), R 304 045 (LAGONDA), R 304 047 (LONG
ACRE), R 304 049 (MONZA), R 304 050 (POESTA),
R 304 052 (SIMON H. TACONIS), R 308 804 (BEAVER),
R 311 370 (ROYAL HOUSE), R 316 101 (SCHUTTEVAER),
R 319 197 (MULLINGAR), R 325 598 (GOOD CATCH),
R 327 403 (DE WITTE OS), R 327 404 (THE WHITE OX),
R 327 405 (BLUE WHALE), R 327 406, R 327 409 (COO-
PVAERT), R 327 410 (PAMIR), R 327 420 (SUNBORN),
R 327 421 (MIDLAND), R 327 422 (FLORIJN), R 327 424
(APOLLO), R 327 427 (DRUM), R 327 431 (CAMPFIRE),
R 327 432 (THREE POINTS), R 327 436 (GOUDEN DUKA-
TEN), R 327 438 (ORCAM), R 332 951 (ARENDT VAN
CURLER), R 333 383 (STELLION), R 352 181 (CRAN-
NOG), R 360 043 (ORCA), R 368 719 (CHARLES AS-
HLEY), R 368 720 (CHARLES HARLEY), R 368 721
(CHARLES BRENNAN), R 379 369 (BLACK BARREL),
R 382 464 (EVERGREEN), R 382 465 (THREE VIRGI-
NIANS), R 384 492 (TACONIS), R 392 449 (BUCCANEER),
R 392 548 (IRISH MEAD), R 406 019 (RIDER), R 406 525

(OLD SCARIFF), R 406 526 (KENMARE), R 406 527
(KNOCKBRACK), R 407 415 (RIDER), R 413 139 (LEIV
EIRIKSON), R 415 381 (LEIV EIRIKSON DANISH
BLEND), R 415 382 (LEIV EIRIKSON NORWEGIAN
BLEND), R 418 110 (Mullingar’s), R 430 355 (CANNON),
442 250 (HOLLANDS DEEP), 442 374 (WINDROSE),
448 380 (THE BLACK ANCHOR), 449 801, 453 538 (AM-
PHORA), 453 539 (DRUM), 454 845 (SIMON H. TACO-
NIS), 456 108 (KENTUCK), 463 160 (DUMA), 479 602
(WINNER), 479 978 (SUNBORN), 489 762 (LEIV EIRIK-
SON), 498 408 (WINNER), 499 714 (RIDER), 499 889 (CAP-
PUCCINO), 501 835 (RIDER), 506 400 (BULLIT), 506 401
(BEAVER), 514 416 (ODYSSEY), 514 417 (NUEVO),
514 418 (TRADE WINDS), 514 419 (SIMON H. TACONIS
TABAKSCOMPAGNIE), 514 420 (TATTOO), 525 573
(CAPPUCCINO CUBES), 531 700 (SPECIAL RESERVE),
539 213 (TATTOO), 539 214 (TATTOO), 539 646 (EXPO),
541 617 (TATOO), 558 654 (CESARE BORGIA), 567 363
(DEGAS), 567 364 (GIOTTO), 567 365 (TITIAN), 574 977
(DRUM. YOUR OWN RHYTHM.), 598 996 (YUCATAN),
598 997 (LOEMADJANG), 598 998 (DJEBEL), 598 999
(NYASA), 604 970 (WINNER), 610 581 (ORIGINS), 616 472
(DRUM CULT), 619 022 (BOTANY), 629 757, 629 760,
631 332 (TARU MARTANI BARU), 635 939 (BANNER),
635 940 (REDWOOD), 635 941 (TAVERN), 635 942
(DRUM IT’S IN YOUR HANDS), 637 539 (GERONIMO),
637 540 (SELF MADE), 651 239 (MILLER & HAWKINS),
667 812 (TOP LEAF), 673 419 (BREAK WITH THE ORDI-
NARY), 685 251 (MIDLAND), 694 587 (ORIGINAL NATI-
VE BLEND GERONIMO), 700 206 (ROLL IT WITH RES-
PECT).
(770) SARA LEE/DE N.V., UTRECHT  (NL).
(732) Douwe Egberts Van Nelle Participations B.V., 3105,

Strawinskylaan, 7e verdieping, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(580) 30.11.1998

2R 182 286 (Lord Mayor), 2R 202 908 (DUKAAT),
R 233 561 (BRANDARIS), R 242 653 (POLARIS), R 244 028
(TOTEM), R 255 268 (AMPHORA), R 256 247 (FORTY
FOUR 44), R 274 089 (STENTOR), R 279 413 (REGATTA),
R 280 990 (DE ROOKENDE MOOR), R 280 991 (TAU-
RUS), R 280 992 (NAVIGATOR), R 280 993 (BASE),
R 280 995 (GAME), R 285 966 (DOWSON), R 291 111
(CARGO), R 293 862 (STATEN ISLAND), R 304 042 (MA-
RANDER), R 304 045 (LAGONDA), R 304 047 (LONG
ACRE), R 304 049 (MONZA), R 304 050 (POESTA),
R 304 052 (SIMON H. TACONIS), R 308 804 (BEAVER),
R 311 370 (ROYAL HOUSE), R 316 101 (SCHUTTEVAER),
R 319 197 (MULLINGAR), R 325 598 (GOOD CATCH),
R 327 403 (DE WITTE OS), R 327 404 (THE WHITE OX),
R 327 405 (BLUE WHALE), R 327 406, R 327 409 (COO-
PVAERT), R 327 410 (PAMIR), R 327 420 (SUNBORN),
R 327 421 (MIDLAND), R 327 422 (FLORIJN), R 327 424
(APOLLO), R 327 427 (DRUM), R 327 431 (CAMPFIRE),
R 327 432 (THREE POINTS), R 327 436 (GOUDEN DUKA-
TEN), R 327 438 (ORCAM), R 332 951 (ARENDT VAN
CURLER), R 333 383 (STELLION), R 352 181 (CRAN-
NOG), R 360 043 (ORCA), R 368 719 (CHARLES AS-
HLEY), R 368 720 (CHARLES HARLEY), R 368 721
(CHARLES BRENNAN), R 379 369 (BLACK BARREL),
R 382 464 (EVERGREEN), R 382 465 (THREE VIRGI-
NIANS), R 384 492 (TACONIS), R 392 449 (BUCCANEER),
R 392 548 (IRISH MEAD), R 406 019 (RIDER), R 406 525
(OLD SCARIFF), R 406 526 (KENMARE), R 406 527
(KNOCKBRACK), R 407 415 (RIDER), R 413 139 (LEIV
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EIRIKSON), R 415 381 (LEIV EIRIKSON DANISH
BLEND), R 415 382 (LEIV EIRIKSON NORWEGIAN
BLEND), R 418 110 (Mullingar’s), R 430 355 (CANNON),
442 250 (HOLLANDS DEEP), 442 374 (WINDROSE),
448 380 (THE BLACK ANCHOR), 449 801, 453 538 (AM-
PHORA), 453 539 (DRUM), 454 845 (SIMON H. TACO-
NIS), 456 108 (KENTUCK), 463 160 (DUMA), 479 602
(WINNER), 479 978 (SUNBORN), 489 762 (LEIV EIRIK-
SON), 498 408 (WINNER), 499 714 (RIDER), 499 889 (CAP-
PUCCINO), 501 835 (RIDER), 506 400 (BULLIT), 506 401
(BEAVER), 514 416 (ODYSSEY), 514 417 (NUEVO),
514 418 (TRADE WINDS), 514 419 (SIMON H. TACONIS
TABAKSCOMPAGNIE), 514 420 (TATTOO), 525 573
(CAPPUCCINO CUBES), 531 700 (SPECIAL RESERVE),
539 213 (TATTOO), 539 214 (TATTOO), 539 646 (EXPO),
541 617 (TATOO), 558 654 (CESARE BORGIA), 567 363
(DEGAS), 567 364 (GIOTTO), 567 365 (TITIAN), 574 977
(DRUM. YOUR OWN RHYTHM.), 598 996 (YUCATAN),
598 997 (LOEMADJANG), 598 998 (DJEBEL), 598 999
(NYASA), 604 970 (WINNER), 610 581 (ORIGINS), 616 472
(DRUM CULT), 619 022 (BOTANY), 629 757, 629 760,
631 332 (TARU MARTANI BARU), 635 939 (BANNER),
635 940 (REDWOOD), 635 941 (TAVERN), 635 942
(DRUM IT’S IN YOUR HANDS), 637 539 (GERONIMO),
637 540 (SELF MADE), 651 239 (MILLER & HAWKINS),
667 812 (TOP LEAF), 673 419 (BREAK WITH THE ORDI-
NARY), 685 251 (MIDLAND), 694 587 (ORIGINAL NATI-
VE BLEND GERONIMO), 700 206 (ROLL IT WITH RES-
PECT).
(770) Douwe Egberts Van Nelle Tabaksmaatschappij B.V.,

ROTTERDAM  (NL).
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V., 3105, Strawinsky-

laan, NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(580) 30.11.1998

2R 189 307 (OLSANY).
(770) OLŠANSKÉ PAPÍRNY, OLŠANY  (CZ).
(732) OLŠANSKÉ PAPÍRNY, akciová spoleenost, CZ-789

62 Olšany u Šumperka (CZ).
(580) 19.11.1998

2R 189 307 (OLSANY).
(770) OLŠANSKÉ PAPÍRNY, akciová spoleenost, Olšany u

Šumperka  (CZ).
(732) LILLEHAMMER s.r.o., dermákova 7, CZ-120 00

Praha 2 (CZ).
(580) 19.11.1998

2R 192 274 (CALZATURIFICIO DI VARESE), 2R 192 275
(VARESE CALZATURIFICIO), 480 892 (DIVARESE),
480 894 (ZENITH), 481 145 (DIVARESE), 481 148 (Zenith),
506 962 (CALZATURIFICIO), 513 939 (MICOL), 514 758
(CARAVAN), 518 763 (CARAVAN), 537 968
(SPRING-BOARD).
(770) CALZATURIFICIO DI VARESE S.P.A., Ponzano Ve-

neto (Treviso)  (IT).
(732) BENETTON GROUP S.P.A., Via Villa Minelli 1,  Pon-

zano Veneto (Treviso) (IT).
(580) 24.11.1998

2R 213 597 (SIPRA).
(770) MÖTTELI + Co AG, ZURICH  (CH).
(732) Talux-Mötteli AG, 10, Bahnhofstrasse, CH-8592 Ut-

twil (CH).
(580) 25.11.1998

R 216 479 (ALEPSAL).
(770) CHARLES GENEVRIER & COMPAGNIE, Société à

responsabilité limitée, NEUILLY-SUR-SEINE,
Hauts-de-Seine  (FR).

(732) LABORATOIRES GENEVRIER, Société anonyme,
280, rue de Goa, Parc de Sophia Antipolis les 3 Mou-
lins, F-06600 ANTIBES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 19.11.1998

R 216 623 (Regulin), 621 111 (Melovine).
(770) Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) Sanofi Santé Nutrition Animale (S.A.), Zone Industriel-

le de la Ballastière, F-33501 Libourne Cedex (FR).
(750) SSNA, 51, Rue d'Anjou, F-75008 Paris (FR).
(580) 01.12.1998

R 220 251 (BACTOSPEINE), 456 249 (BACTIMOS),
476 347 (FLORBAC).
(770) NOVO NORDISK FERMENT Ltd, DITTINGEN

(CH).
(732) Abbott AG, CH-6341 Baar (CH).
(580) 18.11.1998

R 225 138 (SKG), R 225 139 (STANDARD).
(770) STANDARD-KESSEL-GESELLSCHAFT LEN-

TJES-FASEL GMBH & Co KG, DUISBURG 12  (DE).
(732) Standardkessel Lentjes-Fasel GmbH, 13, Baldusstrasse,

D-47138 Duisburg (DE).
(580) 01.12.1998

R 227 246 (SEROFUSINE), R 229 766 (PRACTO-CLYSS),
R 304 565 (UROFLEX), R 373 344 (Vifor), 456 649 (COR-
TI-CLYSS), 481 767 (VIFOR), 491 102 (PHARMAFLEX),
522 287 (Mini-Flex), 522 288 (Uro-Tainer), 558 062 (Vacu-
Kit), 560 862 (Ecoflac).
(770) VIFOR S.A., PLAN-LES-OUATES  (CH).
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 09.11.1998

R 230 681 (NIVOLA).
(770) INDOLA COSMETICS B.V., RIJSWIJK  (NL).
(732) Technische Handelsonderneming NIVOLA B.V., 23a,

Heereweg, NL-2161 AC LISSE (NL).
(580) 24.11.1998

R 232 519 (BISMARCK).
(770) Fürstlich von Bismck'sche Kornbrennerei Schönau Gm-

bH, Reinbek  (DE).
(732) Fürstlich von Bismarck'sche Brennerei GmbH,

D-21521 Friedrichsruh (DE).
(580) 30.10.1998

R 236 571 (Mengering).
(770) MERO-WERKE Dr.-Ing. MAX MENGERINGHAU-

SEN GMBH & Co, WÜRZBURG  (DE).
(732) J. van Walraven Holding B.V., 5, Industrieweg,

NL-3640 Mjidrecht (NL).
(580) 17.11.1998
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R 244 177 A (Kompass).
(770) KOMPASS SCHWEIZ VERLAG AG, ZURICH  (CH).
(732) KOMPASS INTERNATIONAL NEUENSCHWAN-

DER S.A., Cruet Saint-Laurent, F-73800 Cruet (FR).
(580) 02.12.1998

R 256 543 (STRAWBERRY), R 256 544 (RASPBERRY),
R 256 545 (ORANGE), R 256 546 (LEMON), R 258 673 (LE-
MON).
(770) dOKOLÁDOVNY, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA

(CZ).
(732) dokoládovny, a.s., Mod�anská 27, CZ-143 20 Praha 4

(CZ).
(580) 03.12.1998

R 257 340 (GRÜNKORN).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) CELAFLOR GmbH, 81, Metzgerstrasse, A-5101 Ber-

gheim (AT).
(580) 01.12.1998

R 258 670 (Orange and Lemon Slices), R 258 671 (ORANGE
& LEMON SLICES).
(770) dOKOLÁDOVNY, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA

(CZ).
(732) dokoládovny, a.s., Mod�anská 27, CZ-143 20 Praha 4

(CZ).
(580) 03.12.1998

R 270 294 (AKATHERM).
(770) AKATHERM GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNK-

TER HAFTUNG, SPEYER  (DE).
(732) AKATHERM International B.V., Industrieterrein 11,

NL-5981 NK PANNINGEN (NL).
(580) 24.11.1998

R 270 294 A (AKATHERM), 530 735 (AKATHERM).
(770) Akatherm-KMF B.V., PANNINGEN  (NL).
(732) AKATHERM International B.V., Industrieterrein 11,

NL-5981 NK PANNINGEN (NL).
(580) 24.11.1998

R 287 905 (Nido), R 398 904 (NIDO), 448 499 (PET-BON).
(770) DALGETY ESPAÑA, S.A., CASTELLBISBAL (Bar-

celona)  (ES).
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.,  Vevey

(Vaud) (CH).
(842) Société Anonyme.
(580) 25.11.1998

R 303 595, 499 130.
(770) Závody t'a�kého strojárstva, kombinát, Martin  (SK).
(732) Slovenské lodenice, štátny podnik, SK-945 01

Komárno (SK).
(580) 13.11.1998

R 308 454 (PANDERMA), 498 446 (PANDERMA).
(770) OLŠANSKÉ PAPÍRNY, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

OLŠANY  (CZ).
(732) OP papírna s.r.o., CZ-789 62 Olšany ep. 18 (CZ).
(580) 19.11.1998

R 312 609 (BECILAN).
(770) RHÔNE-POULENC RORER SA, COURBEVOIE

(FR).
(732) BIOFICA, Société à responsabilité limitée, 4, rue

Saint-Nicolas, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.
(580) 19.11.1998

R 325 741 (HAVAS), 664 964.
(770) HAVAS, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE

(FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (société ano-

nyme), 42, avenue de Friedland, F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 26.11.1998

R 325 741 (HAVAS), 664 964.
(770) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (société ano-

nyme), Paris  (FR).
(732) HAVAS (société anonyme), 31, rue du Colisée,

F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 26.11.1998

R 335 327 (Doboy).
(770) SIG FINANZ AG (SIG FINANCIÈRE S.A.), (SIG FI-

NANCE Ltd), (SIG FINANZIARIA S.P.A.), NEU-
HAUSEN AM RHEINFALL  (CH).

(732) SIG Pack International AG, CH-8222 Beringen (CH).
(580) 02.12.1998

R 341 592 (RENUTRYL 500), R 383 892 (LIPROCIL),
R 383 893 (CLINIDIET), R 402 312 (SHAK), R 402 314 (AL-
BURONE), R 403 369 (SONDALIS), 449 704 (CLINI-
FEED), 460 588 (CLINIBASE), 461 094 (EQUILINE),
464 292 (Salvipeptid), 464 296 (Salvitube), 464 691 (Salvi-
mulsin), 470 771 (Salvimat), 478 949 (PEPTAN), 481 585
(REABILAN), 482 266 (SALVISET), 487 096 (Salvi),
494 015 (Salviplus), 517 361 (DRIPAC), 527 937 (RESPA-
LIS), 538 116 (Salvisond), 547 732 (HEPALIS), 548 771 (RE-
NALIS), 552 247 (GLYCALIS).
(770) CLINTEC BENELUX S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., CH-1800

VEVEY (CH).
(580) 24.11.1998

R 357 142 A (ETAP).
(770) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE

RESTAURATION ECONOMIQUES - SPHERE IN-
TERNATIONAL SA, COURCOURONNES  (FR).

(732) ACCOR (société anonyme), 2, rue de la Mare Neuve,
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 02.11.1998

R 367 039 (Triamet).
(770) DODUCO GMBH + Co Dr. EUGEN DÜRRWÄCH-

TER, PFORZHEIM  (DE).
(732) Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH, 34, Perma-

nederstrasse, D-83278 Traunstein (DE).
(580) 01.12.1998
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R 370 729 (SUCRAN), 461 831 (PIENSOS EQUILIBRADOS
cia), 499 937 (SUCRAN AZUCAR INTEGRAL DE CAÑA),
507 563 (SUCRAN), 542 161 (NUEVA AGRICULTURA),
545 380 (SUCRAN, AZUCAR CRISTAL FINO), 545 381
(SUCRAN, AZUCAR CRISTAL DORADO), 548 514 (SU-
CRAN), 557 669 (CIACAT), 582 298 (SUPER CIACAN),
584 530 (CIA), 629 217 (Ebro Agrícolas), 629 218.
(770) EBRO AGRÍCOLAS, COMPAÑÍA DE ALIMENTA-

CIÓN, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) AZUCARERA EBRO AGRICOLAS, S.A., Balmes,

103, E-08008 BARCELONE (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.
(580) 03.12.1998

R 372 499 (RENUZIT).
(770) S.C. Johnson Professional B.V., MIJDRECHT  (NL).
(732) S.C. Johnson Europe B.V., 82, Groot Mijdrechtstraat,

NL-3640 AB MIJDRECHT (NL).
(580) 24.11.1998

R 378 170 (Busnel), 454 204.
(770) BUSNEL S.A., Société anonyme, TADEN  (FR).
(732) YVES JACQUIER S.A., 6, rue Notre Dame, F-56580

ROHAN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 30.11.1998

R 379 780 (park).
(770) NORSK HYDRO DEUTSCHLAND GMBH, ESSEN

(DE).
(732) park Garten-Service GmbH, 13, Raiffeisenstrasse,

D-45661 Recklinghausen (DE).
(580) 01.12.1998

R 403 093 A (OMPRANYT).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) PRODUCTOS ROCHE, S.A., C/ Josefa Valcarcel N°

42,  Madrid (ES).
(580) 03.12.1998

R 404 182 (COENEN), 627 810 (SMEETS).
(770) VERVUURT SMEETS COENEN B.V., HORST

(NL).
(732) Lutèce B.V., 84, Oude Venloseweg, NL-5941 HG

VELDEN (NL).
(580) 24.11.1998

R 406 547 (FRENORITMOL), R 406 550 (MUCOCISTEIN),
R 410 666 (ERGOSTENYL), R 412 150 (ACTEMIL).
(770) LABORATORIOS BERENGUER-BENEYTO, S.A.,

MADRID  (ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda Ge-

neral Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 03.12.1998

R 406 746 (RAGA).
(770) HÖTZEL-BETON GMBH, EGGENSTEIN-LEO-

POLDSHAFEN  (DE).
(732) E. Schwenk Betontechnik GmbH & Co. KG, 12, Ko-

pfweg, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen (DE).
(580) 17.11.1998

R 412 154 (CHIVITE MARCO), 446 903 (EL PARADOR),
470 950 (GRAN FEUDO), 472 703 (CHIVITE-BARONE-
SA), 480 542 (CHIVITE), 656 631 (BODEGAS Chivite 1647
- 1860 Chivite COLECCION 125), 680 944.
(770) JULIAN CHIVITE MARCO, CINTRUENIGO, Navar-

ra  (ES).
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L., Velaz-

quez, 46, E-28001 MADRID (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.
(580) 01.10.1998

R 418 441 (EUROLINER).
(770) SCA DE HOOP B.V., EERBEEK  (NL).
(732) SCA Packaging Marketing N.V., 79/81, Excelsiorlaan,

B-1930 ZAVENTEM (BE).
(580) 24.11.1998

R 425 820 (SCHLUCK), 552 468 (MARIANDL), 573 004
(LENZ MOSER SELECTION), 619 130 (ROTER STORCH),
619 131 (WEISSER STORCH), 619 132 (GOLDENER
STORCH), 626 671, 626 672 (GRÜNER STORCH), 687 336
(STORCH).
(770) GETRÄNKEHANDELSHAUS GESELLSCHAFT

M.B.H., LINZ/DONAU  (AT).
(732) Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft, 44, Bäc-

kermühlweg, A-4030 Linz (AT).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 03.12.1998

R 437 333 (ROLTRA), 601 497 (POWER LATCH).
(770) ROLTRA-MORSE S.P.A., CASCINE VICA  (IT).
(732) 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

R 440 165 (CORIDIL).
(770) DELALANDE S.A., Société anonyme, COURBE-

VOIE, Hauts-de-Seine  (FR).
(732) SYNTHELABO, Société Anonyme, 22, avenue Gali-

lée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(750) SYNTHELABO (Service des Marques), 22, avenue Ga-

lilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).
(580) 19.11.1998

R 440 907 (SEE LOWE).
(770) "Nordsee" GmbH, Bremerhaven  (DE).
(732) Frozen Fish International GmbH, 115, Am Lunedeich,

D-27572 Bremerhaven (DE).
(580) 01.12.1998

441 287 (L'AIXERTELL).
(770) SAVIN, S.A., SAN SEBASTIAN  (ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea 21,

E-20014 San Sebastian (Guipúzcoa) (ES).
(580) 30.11.1998
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441 779 (DOMAINE DE LA Bernarde).
(770) ROLAND MEULNART ET DAME JACQUELINE

CHAMPAGNE, épouse MEULNART, LE
LUC-EN-PROVENCE  (FR).

(732) Roland MEULNART, Domaine de la Bernarde,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR); Alain Guy
Marcel MEULNART, Avenue Paul Doumer No 35-37,
F-75016 PARIS (FR); Guy Christian Jean MEUL-
NART, Domaine de la Bernarde, F-83340 LE LUC EN
PROVENCE (FR); Brigitte Monique Jacqueline
MEULNART, 71, boulevard Beaumarchais, F-75003
PARIS (FR).

(750) Roland MEULNART, Domaine de la Bernarde,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(580) 27.11.1998

442 681 (MONOGAL).
(770) SOLLAC Société Anonyme, PUTEAUX

(Hauts-de-Seine)  (FR).
(732) UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L'EST

DE LA FRANCE par abréviation "USINOR", 4, Place
de la Pyramide, La Défense 9,  PUTEAUX
(Hauts-de-Seine) (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 03.12.1998

442 681 (MONOGAL).
(770) UNION SIDÉRURGIQUE DU NORD ET DE L'EST

DE LA FRANCE, par abréviation "USINOR", Société
anonyme, PUTEAUX  (FR).

(732) SOLLAC Société Anonyme, Immeuble "Elysées La
Défense", 29, Le Parvis,  PUTEAUX (Hauts-de-Seine)
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 03.12.1998

443 741 (PETRACO).
(770) PETRACO S.A., LUGANO  (CH).
(732) PETRACO SERVICES SA, 2, Via Trevano, CH-6900

Lugano (CH).
(580) 25.11.1998

443 847 (NOTABAK).
(770) LABORATOIRES ARKOCHIM, Société anonyme,

CARROS  (FR).
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, société anonyme,

L I D de Carros, ZI - 1ère Avenue 2709M, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, société anonyme,
Service Juridique, BP 28, F-06511 CARROS CEDEX
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 23.11.1998

443 885 (BEUREXPA).
(770) FRANCEXPA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FRANCE BEURRE, Société Anonyme, Zone Indus-

trielle de l'Hippodrome, 1, rue Lebon, F-29551 QUIM-
PER (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 26.11.1998

450 248 (MENTOLINO).
(770) FABBRICA TABACCHI BRISSAGO (FABRIQUE

DE TABACS BRISSAGO), (TABAKFABRIK BRIS-
SAGO), (BRISSAGO TOBACCO MANUFACTO-
RY), BRISSAGO  (CH).

(732) Fabbrica Tabacchi Brissago SA, Madonna di Ponte,
CH-6614 Brissago (CH).

(580) 25.11.1998

454 917 (CORIOSOL), 599 905 (Ferrosol), 599 906 (Ferro-
lan).
(770) POLYCHEMIE GMBH, VELTEN  (DE).
(732) Enretec Polychemie Entsorgungs- und Recycling-Tech-

nik GmbH, 17, Kanalstrasse, D-16727 Velten (DE).
(580) 01.12.1998

455 353, 647 566 (VH VAN HOUTEN SINCE 1828).
(770) VAN HOUTEN INTERNATIONAL GMBH & Co

KG, NORDERSTEDT  (DE).
(732) Van Houten GmbH & Co. KG, 9, Am Stammgleis,

D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 17.11.1998

461 526 (SUPER PERRY'S), 496 109 (PERRY'S).
(770) PERRY'S CONFEZIONI DI FERRONI RENZO E

PECCHIOLI ANDREA E C., S.n.c., SESTO FIOREN-
TINO, Firenze  (IT).

(732) URBAN DI FRANCA CRISTOFARO E C. SAS, 3, via
Masaccio, I-50019 SESTO FIORENTINO (IT).

(580) 09.11.1998

462 790 (Zippi).
(770) ARTHUR GASSER, DÜBENDORF  (CH).
(732) Zippo Europe Holding GmbH, 54, Tackenweide, Post-

fach 10 10 41, D-46430 Emmerich (DE).
(580) 02.12.1998

464 179 (FLUID-SCHUB).
(770) BÜHLER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER

HAFTUNG, BRAUNSCHWEIG  (DE).
(732) Waeschle Maschinenfabrik GmbH, 9, Niederbieger

Strasse, D-88250 Weingarten (DE).
(580) 01.12.1998

469 475 (SPACE SHUTTLE), 471 252 (MILITARY MK III).
(770) ORFINA UHREN AG (MONTRES ORFINA S.A.),

(ORFINA WATCH Ltd), GRANGES  (CH).
(732) SCW Swiss Classic Watches F. Schifferle, 12, Kir-

chweg, CH-5422 Oberehrendingen (CH).
(580) 02.12.1998

470 998 (PAURAT).
(770) PAURAT GMBH, VOERDE  (DE).
(732) Howden Paurat GmbH, 71-78, Kölner Strasse, D-41812

Erkelenz (DE).
(580) 17.11.1998

472 146 (ANCESTRAL).
(770) MIGUEL NOVOA MURUA, SAN SEBASTIÁN

(ES).
(732) AMWAY GMBH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Pu-

chheim (DE).
(580) 09.11.1998
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473 571 (S), 477 161 (STILNOVO).
(770) STILNOVO SRL, VENEZIA  (IT).
(732) VENINI SPA, 50, Fondamenta Vetrai, I-30121 VENE-

ZIA (IT).
(580) 09.11.1998

478 432 (PRISMA), 478 498 (PARADOX).
(770) ORFINA UHREN AG, GRENCHEN  (CH).
(732) SCW Swiss Classic Watches F. Schifferle, 12, Kir-

chweg, CH-5422 Oberehrendingen (CH).
(580) 02.12.1998

484 092 (MARIFLEX).
(770) WEBER Marie-Laure, épouse DE JAHAM, MACHE-

MONT  (FR).
(732) A. WEBER (Société Anonyme), 94, Avenue de la Paix,

F-57520 ROUHLING (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 26.11.1998

485 558 (PYROSOR).
(770) HEIMANN GMBH, WIESBADEN-DOTZHEIM

(DE).
(732) HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH, 40, Kreuz-

berger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).
(580) 01.12.1998

486 083 (ASPIVENIN).
(770) ANDRÉ EMERIT, SANNOIS  (FR).
(732) M. Michel Henri Jean EMERIT, 33, Rue d'Alsace,

F-95110 SANNOIS (FR); M. Jean Patrick EMERIT, 6,
Rue du Puits Gohier, F-95110 SANNOIS (FR); Mme
Simone Charlotte Fernande RAILLARD,, 3, Promena-
de des Deux Puits, F-95110 SANNOIS (FR).

(750) M. Michel Henri Jean EMERIT, 33, Rue d'Alsace,
F-95110 SANNOIS (FR).

(580) 03.12.1998

497 517 (Liberty).
(770) H. VOGELS GMBH & Co KG, VIERSEN  (DE).
(732) UnExShoes B.V., 4, Bergstraat, Postbus 2, NL-5175

ZG Loon Op Zand (NL).
(580) 01.12.1998

R 506 520 (bambio).
(770) THERESIENTHALER FEINKOSTWERK GESEL-

LSCHAFT M.B.H., GMUNDEN  (AT).
(732) HIPP GmbH & Co. KG, 22, Lachnerstraße, D-80639

MÜNCHEN (DE).
(580) 27.11.1998

506 712 (organigraph), 543 424 (NOVOBAT).
(770) CIBLE PLUS, Société à responsabilité limitée, LYON

(FR).
(732) CIBLE PLUS SERVICES Société à responsabilité limi-

tée, 69, rue Baraban, F-69003 LYON (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 26.11.1998

507 777 (DENAL), 527 242 (DENAL).
(770) CIME BOCUZE, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) CIME BOCUZE S.A., Société anonyme, 13, route de la

Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 20.11.1998

509 868 (atiwe).
(770) ATIWE MANFRED HEINZ, WETZLAR  (DE).
(732) atiwe Autoteile Herstellungs- und Vertriebs GmbH, 1,

Talstrasse, D-35584 Wetzlar (DE).
(580) 17.11.1998

514 332 (SUNRAY-Maschenmode).
(770) WALTER U. KLAUS OEHMCHEN GMBH & Co KG,

WUPPERTAL  (DE).
(732) Walter und Klaus Oehmchen GmbH, 8, Diedrich-Dan-

nemann-Strasse, D-26203 Wardenburg (DE).
(580) 01.12.1998

517 954 (THE EXTRACTOR).
(770) ANDRÉ EMERIT, SANNOIS  (FR).
(732) M. Michel Henri Jean EMERIT, 33, Rue d'Alsace,

F-95110 SANNOIS (FR); M. Jean Patrick EMERIT, 6,
Rue du Puits Gohier, F-95110 SANNOIS (FR).

(750) M. Michel Henri Jean EMERIT, 33, Rue d'Alsace,
F-95110 SANNOIS (FR).

(580) 03.12.1998

521 433 (PROMO-RESIDENCES).
(770) DUMEZ IMMOBILIER, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) DUMEZ IMMOBILIER INVESTISSEMENTS-DU-

MINVEST (société anonyme), 32, Avenue Pablo Picas-
so, F-92000 NANTERRE (FR).

(580) 26.11.1998

523 910 (JUGUETES PICÓ).
(770) ROSALIA PICO SABATER Y JOSEFINA PICO SA-

BATER, IBI, Alicante  (ES).
(732) FABRICA DE JUGUETES, S.L. et ROSALIA PICO

SABATER, Antonio Machado, 11, E-03440 ALICAN-
TE (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 02.12.1998

524 832 (AUXIM), 524 833 (SPHEROPACT).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE AUXIM, Société anonyme,

SAINT-ÉTIENNE  (FR).
(732) AUXIM TECHNOLOGIES (Société Anonyme),

13-15, rue Edouard Martel, F-42000 SAINT ETIENNE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 03.12.1998

525 562.
(770) DEUTSCHE BUNDESPOST, DARMSTADT  (DE).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Strasse,

D-53113 Bonn (DE).
(580) 24.11.1998
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R 528 983 (mobiltex arredamenti).
(770) MOBILTEX S.P.A., PIANORO  (IT).
(732) GRUPPO LA FORTEZZA SPA, 23, via dell’Artigiano,

I-40065 PIANORO (IT).
(580) 17.11.1998

R 530 538 (LA CHAINE DE L’ESPOIR).
(770) MÉDECINS DU MONDE, Association régie par la loi

de 1901, PARIS  (FR).
(732) LA CHAINE DE L'ESPOIR, Association régie par la

Loi de 1901, 1, rue Cabanis, F-75014 PARIS (FR).
(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE.
(580) 30.11.1998

532 113 (nelca).
(770) NEIRYNCK INDUSTRIES N.V., LENDELEDE

(BE).
(732) NELCA N.V., 80, Stationsstraat, B-8860 LENDELE-

DE (BE).
(580) 24.11.1998

534 221 (BONNET).
(770) BONNET S.A., VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

(FR).
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE, Société

anonyme, Rue des Frères Lumière, Z.I. Mitry Compans,
F-77290 MITRY MORY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 09.11.1998

534 339 (Echtrosept), 534 340 (Dyscornut), 534 341 (Arani-
force), 534 342 (Otovowen), 534 343 (LACOERDIN),
534 344 (PETADOLEX).
(770) WEBER & WEBER GMBH, INNING  (DE).
(732) Weber & Weber GmbH & Co. KG, 33, Herrschinger

Strasse, D-82266 Inning (DE).
(580) 01.12.1998

536 055 (LE CARRE).
(770) TISSAGES FREMAUX & Cie, Société anonyme,

HAUBOURDIN  (FR).
(732) GROUPE FREMAUX, Société anonyme, 105/107,

Avenue de la République, F-59110 LA MADELEINE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 26.11.1998

539 498 (GINGISTAT).
(770) COLETICA, LYON  (FR).
(732) VEBAS S.r.l., Via Benaco 1/3, I-20098 San Guiliano

Milanese, MILAN (IT).
(842) Société italienne.
(580) 26.11.1998

542 269 (GWA/HRF SYSTEM STELZER), 542 270 (GMS/
SYSTEM STELZER).
(770) ALTROFIN AG, ZURICH  (CH).
(732) ROBBAG Gmbh, c/o Tharpex Treuhand und Revisions

AG, 7, Untermüli, CH-6302 Zoug (CH).
(580) 02.12.1998

544 036 (EUROLAB).
(770) GSO INFORMATICA S.P.A., BOLOGNA  (IT).
(732) LOGICASIEL SPA, 40/3, via San Vitale, I-40125 BO-

LOGNA (IT).
(580) 17.11.1998

544 036 (EUROLAB).
(770) LOGICASIEL SPA, BOLOGNA  (IT).
(732) FINSIEL-CONSULENZA E APPLICAZIONI INFOR-

MATICHE SPA (in breve FINSIEL SPA), 21/b, via
Isonzo, I-00198 ROMA (IT).

(580) 17.11.1998

546 074 (OTOR), 548 234 (OTOR), 565 339 (FLEXOTOR).
(770) OTOR PARTICIPATIONS, société anonyme, PARIS

(FR).
(732) OTOR (société anonyme), 70, boulevard de Courcelles,

F-75017 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(580) 01.12.1998

547 872 (LASA).
(770) LASA S.P.A., VAZZOLA  (IT).
(732) LASA SRL, Via Toniolo, I-31028 VAZZOLA (IT).
(580) 24.11.1998

551 769 (URGEN'S).
(770) DAME JACQUELINE BERTHIER, MARCEL-

LAZ-ALBANAIS  (FR).
(732) LABORATOIRES PRODENE-KLINT, Société anony-

me, 2, rue Denis Papin, F-77290 MITRY-MORY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 23.11.1998

555 945 (O'NEIL).
(770) HOLBRA S.A.R.L., LA MADELEINE  (FR).
(732) GOUPY, SARL, 38, rue Marcel Dassault, F-92100

BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 27.11.1998

557 404 (linea ECÓ), 557 405 (ECÓ dieta).
(770) ECOLNAT AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ

(LI).
(732) OLEIFICIO SABO, CH-6928 MANNO (CH).
(842) SOCIETE ANONYME, SUISSE.
(580) 24.11.1998

558 796 (FISELDEM).
(770) FISELDEM, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) IMPERIA TRADING SRL, 21, Via Tevere, I-00198

ROMA (IT).
(580) 30.11.1998

559 004 (biennaform).
(770) VEREINIGTE DRAHTWERKE AG, BIENNE  (CH).
(732) Biennaform Walzprofil AG, 55, Jakobstrasse, CH-2504

Bienne (CH).
(580) 25.11.1998
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560 916 (FlowTex), 630 894 (FLOWMONTA), 647 426
(FlowTex), 687 127 (FLOWPROTECT).
(770) FLOWTEX-TECHNOLOGIE-IMPORT VON KA-

BELVERLEGEMASCHINEN GMBH, ETTLINGEN
(DE).

(732) Flow Tex Technologie GmbH & Co. KG, 4, Kleiner
Plom, D-76275 Ettlingen (DE).

(580) 17.11.1998

561 500 A (METRO), 627 390 A (METRO).
(770) Metro SB-Handels AG, Baar  (CH).
(732) MIAG DL AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).
(580) 25.11.1998

561 752 (SCALDASOLE).
(770) FATTORIA SCALDASOLE, S.P.A., MON-

GUZZO-COMO  (IT).
(732) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SRL (in breve

P.L.A.D.A. SRL), 45, via Migliara, I-04100 LATINA
(IT).

(580) 17.11.1998

567 382 (CLUB).
(770) GICA, Société à responsabilité limitée, VITROLLES

(FR).
(732) SAMAN, Société Anonyme, Deuxième Avenue No. 36,

F-13127 VITROLLES (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 19.11.1998

571 818 (AT HOME), 580 686 (AT HOME TM).
(770) MARC ROBERT VAN ZANTEN, HILVERSUM

(NL).
(732) Jacobus A.M. Strik, 128, Laarderweg, NL-3755 AT

EEMNES (NL).
(580) 24.11.1998

575 551 (ARVOR).
(770) ARVOR, Société anonyme, ARGENTEUIL  (FR).
(732) ARVOR DISTRIBUTION SARL, 10, avenue des Co-

quelicots, F-94380 BONNEUIL SUR MARNE (FR).
(842) Sàrl, FRANCE.
(580) 23.11.1998

583 229 (HYDROSTAR).
(770) HYDRO-INVEST S.A., PAYERNE  (CH).
(732) Sogico SA, Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumar-

cus (CH).
(580) 02.12.1998

585 452 (Softwatch).
(770) EXAEQUO S.A., GENÈVE  (CH).
(732) DEMART PRO ARTE B.V., 123, Frederik Roeskes-

traat, NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).
(580) 02.12.1998

585 771 (CEILCOTE).
(770) MBT Holding AG, Zurich  (CH).
(732) Keramchemie GmbH, 1, Berggarten, D-56427 Siersha-

hn (DE).
(580) 01.12.1998

593 589 (FYTOSAN), 638 279 (LA DRÔME PROVENÇA-
LE).
(770) FYTOSAN S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Fytosan S.A.R.L., Z.A. De Cocause, F-26150 DIE (FR).
(580) 02.12.1998

595 530 (bamar).
(770) BAMAR, S.r.l., FORLÌ  (IT).
(732) BAMAR COMMERCIALE SRL (in liquidazione), 28,

Via Nicola Sacco, I-47100 FORLÌ (IT).
(580) 30.11.1998

597 499 (IDEALU).
(770) IDEALU, Société à responsabilité limitée, MOUS-

SY-LE-NEUF  (FR).
(732) MATFOR ALUXAL, société anonyme, 28-32, rue Vic-

tor Hugo, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 30.11.1998

598 418 (LIBRA), 598 419.
(770) AAC, spol. s r.o., deské Budnjovice  (CZ).
(732) AAC a.s., Cheleického 15, CZ-370 01 deské Budnjovi-

ce (CZ).
(580) 02.12.1998

602 288 (AquaDecor).
(770) BASF COATINGS + DRUKINKT B.V., TIEL  (NL).
(732) BASF Lacke + Farben AG, 1, Glasuritstrasse, D-48165

MÜNSTER (DE).
(580) 30.11.1998

603 100 (GREEN BOX).
(770) GREEN BOX HANDELSGESELLSCHAFT, LINZ

(AT).
(732) GREEN BOX Handelsgesellschaft mbH & Co KG, 36,

Industriezeile, A-4020 Linz (AT).
(580) 03.12.1998

606 180 (TECH-WOOD).
(770) BUDEC DEURNE B.V., DEURNE  (NL).
(732) Dirk van Dijk, Moat House, Cranbrook Road,  BENEN-

DEN KENT TN17 4EU (GB).
(814) BX.
(580) 30.11.1998

609 861 (M).
(770) MCC (MONDRAGÓN CORPORACIÓN COOPERA-

TIVA), S. COOP. LTDA, MONDRAGÓN, Guipúzcoa
(ES).

(732) FUNDACION MCC, Pº José Mária Arizmendiarrieta,
5, E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(750) FAGOR, S.Coop (Dpto. Propiedad Industrial), Bº San
Andrés, s/n, E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa)
(ES).

(580) 30.11.1998

619 003 (AMSTERDAM EOE OPTIEBEURS).
(770) OPTIEBEURS N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Amsterdam Exchanges N.V., 65, Rokin, NL-1012 KK

AMSTERDAM (NL).
(580) 24.11.1998
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619 359 (TECH TALK).
(770) TECH TALK S.P.R.L., BRUXELLES  (BE).
(732) TECH TALK s.a., 136, rue Marguerite Bervoets,

B-1190 BRUXELLES (BE).
(580) 24.11.1998

624 361 (ROLLPA).
(770) ROLLPA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Praha 2

(CZ).
(732) Diagonála Y, spol. s r.o., Paculova 2, CZ-190 00 Praha

9 (CZ).
(580) 04.12.1998

625 784 (SINA).
(770) SINA INDUSTRIESERVICE AG, BÂLE  (CH).
(732) SINA Industrieservice GmbH & Co. KG, 53, Bayerns-

trasse, D-75177 Pforzheim (DE).
(580) 25.11.1998

625 907 (HIGHWAY), 625 908 (BATMOUSE).
(770) PRESTIGE-MODEBRILLEN VERTRIEBS GMBH,

HAUZENBERG  (DE).
(732) Eye Think Eyewear GmbH, 4, Brünststrasse, D-94051

Hauzenberg (DE).
(580) 01.12.1998

627 373 (MAGNIFICAT).
(770) ÉDITIONS FLEURUS-TARDY S.A., PARIS  (FR).
(732) GROUPE FLEURUS-MAME, Société anonyme, 11,

rue Duguay-Trouin, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 23.11.1998

636 032 (nepo).
(770) NEPO INTERNATIONAL S.P.A., ZINGONIA  (IT).
(732) PATELEC CORDONI E CAVI SPA, 2, Via Nazionale,

I-15020 CERRINA MONFERRATO (IT).
(580) 24.11.1998

640 206 (WITH COMPLIMENTS).
(770) ADA COSMETIC GMBH, KEHL  (DE).
(732) ADA Guest Supplies GmbH, Im Fuchseck, D-77694

Kehl (DE).
(580) 01.12.1998

642 517 (LYVERTE).
(770) LABORATORIUM BIOHORMA B.V., ELBURG

(NL).
(732) Biohorma Beheer B.V., 5, Industriestraat, NL-8084 HH

ELBURG (NL).
(580) 24.11.1998

651 685 (MITECARE).
(770) ARTU BIOLOGICALS N.V., LELYSTAD  (NL).
(732) Sanalife B.V., 11, Vijzelweg, NL-8243 PM LELYS-

TAD (NL).
(580) 24.11.1998

654 897 (ECOFLUID), 654 994 (ACTOPENTIN).
(770) GLK-Gesellschaft für Lüftungs-und Klimatechnik

mbH, Mitterberghütten  (AT).
(732) Leopold Edlmair, 44, Linzer Straße, A-4501 Neuhofen

(AT).
(580) 27.11.1998

656 785 (GIGA line).
(770) ERIK MARTINUS MARIA DE WERDT, h.o.d.n.

DTM-Products, BUDEL  (NL).
(732) Carant Antenna KFT, Mr. Joszef BOGNOR, Török

Ignac u. 66, H-9011 GYÖR SZENTIVAN (HU).
(580) 24.11.1998

658 450 (Big Valley).
(770) CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA & IRMÃO, LDª,

FELGUEIRAS  (PT).
(732) ERAM, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance,

F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).
(580) 30.11.1998

662 012 (WINCO), 663 577 (WINTERTHUR-COLUMNA),
677 851 (WINCOFIT), 677 852 (WINCOME), 677 853 (WIN-
COFLEX), 677 854 (WINCOFREE), 677 855 (WINCON-
CEPT), 677 856 (WINCOMBI), 677 857 (WINCONTO),
677 858 (WINCOFIX), 688 237 (WINCORISK).
(770) Winterthur Columna, Winterthour  (CH).
(732) Winterthur Leben, 9, Paulstrasse, CH-8400 Winter-

thour (CH).
(750) Winterthur Versicherungen, Herr Beat Reinhart,

Rechtskonsulent, Postfach, CH-8401 Winterthour
(CH).

(580) 25.11.1998

667 394 (GREEN GENERATION PINO SILVESTRE).
(770) WERUSKA & JOEL S.R.L., TORINO  (IT).
(732) MAVIVE SRL, 68/A, Via Venier, I-30020 MARCON

(IT).
(580) 24.11.1998

668 476 (M&C funfoot).
(770) M & C Oswald Gesellschaft m.b.H., Frankenmarkt

(AT).
(732) ALPHA Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft

m.b.H., 1, Untermühlberg, A-4890 FRANKEN-
MARKT (AT).

(580) 03.12.1998

674 181 (BABY SWISS).
(770) Roth-Käse AG, Uster  (CH).
(732) Firma GRB Felix & Ueli Roth, 8, Wermatswilerstrasse,

CH-8610 Uster (CH).
(580) 25.11.1998

676 711 (Wüstenrot).
(770) Wüstenrot Holding GmbH, Ludwigsburg  (DE).
(732) Wüstenrot Holding AG, 46, Hohenzollernstrasse,

D-71638 Ludwigsburg (DE).
(580) 19.11.1998
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676 799 (Wüstenrot).
(770) Wüstenrot Holding GmbH, Ludwigsburg  (DE).
(732) Wüstenrot Holding AG, 46, Hohenzollernstrasse,

D-71638 Ludwigsburg (DE).
(580) 19.11.1998

680 633 (superpress).
(770) WKI-Isoliertechnik GmbH, Berlin  (DE).
(732) WBV Westdeutscher Bindegarn-Vertrieb Eselgrimm

GmbH & Co., 3, Wiedenbrücker Strasse, D-59302 Oel-
de (DE).

(580) 01.12.1998

680 683 (AXESS), 680 684 (AXESS MARZENA), 680 685
(AXESS COMMUNICATION).
(770) Dr. Henning Krauß, München  (DE).
(732) Brightpoint Netherland Holding B.V. eine Gesellschaft

errichtet unter den Gesetzen der Niederlande, Aert van
Neestraat 45, NL-3012 CA Rotterdam (NL).

(580) 01.12.1998

680 851 (STEPS).
(770) Jürgen Röttger, Köln  (DE).
(732) Unilin Decor N.V., 3, Ooigemstraat, B-8710 Wielsbeke

(BE).
(580) 25.09.1998

682 461 (TELECOM1ONE).
(770) DRAHY Sydney, SAINT MANDE  (FR).
(732) Brightpoint France SARL, 14, rue Davoust, F-93500

Pantin (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 26.11.1998

682 608 (HASTEC).
(770) alpavert SA, Vuadens  (CH).
(732) Ing. Walter Retschek, 14/11, Jägerstrasse, A-1200 Wien

(AT).
(580) 02.12.1998

683 670 (WEBER WEBER BIOLOGISCHE ARZNEIMIT-
TEL).
(770) Weber & Weber GmbH, Herrsching/Ammersee  (DE).
(732) Weber & Weber GmbH & Co. KG, 33, Herrschinger

Strasse, D-82266 Inning (DE).
(580) 01.12.1998

686 034 (BABY REX).
(770) Schneiders Vienna Gesellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) SAT 1 Satelliten Fernsehen GmbH, 6, Oberwallstraße,

D-10117 BERLIN (DE).
(580) 03.12.1998

694 231 (SIEMENS CHIPTICKET).
(770) Siemens Schweiz AG, Zurich  (CH).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 25.11.1998

695 314 (TOAST).
(770) ahead software gmbH, Karlsbad-Ittersbach  (DE).
(732) Adaptec Europe S.A., 161, Dreve Richelle, B-1410 Wa-

terloo (BE).
(580) 02.12.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 151 629 (LUMIERE).
(770) ILFORD IMAGING FRANCE, société anonyme,

SAINT-PRIEST  (FR).
(871) 2R 151 629 B
(580) 30.11.1998

_________________

(151) 02.02.1991 2R 151 629 B
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU,

Société Anonyme
5, Place Pincourt, 
F-42120 LE COTEAU (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade, conserves.

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

(822) 22.02.1966, 710 957.
(161) 02.03.1912, 11948; 04.12.1931, 77095; 05.10.1943,

115690.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(862) 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) AT.
(851) ES.
(851) ES.

R 249 493 (VAN NELLE).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATS-

CHAPPIJ B.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) R 249 493 A
(580) 30.11.1998

_________________

(151) 11.11.1981 R 249 493 A
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

3105, Strawinskylaan, 
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Tabac, tabac fabriqué, cigares, cigarettes, carottes,
tabac en poudre.

(822) 28.11.1960, 17 007; 01.01.1971, 10 374.
(161) 09.06.1922, 27398; 23.04.1942, 108428.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT, MA, MC, SK.

R 362 594 (VAN NELLE).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATS-

CHAPPIJ B.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) R 362 594 A
(580) 30.11.1998

_________________

(151) 06.11.1989 R 362 594 A
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

3105, Strawinskylaan, 
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) 06.10.1969, 172 313.
(831) AT, BA, BA, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 394 116 (PEDIGREE).
(770) EFFEM GESELLSCHAFT M.B.H., VERDEN  (DE).
(871) R 394 116 B
(580) 30.11.1998

_________________

(151) 22.06.1992 R 394 116 B
(732) Master Foods kom.spol.

184, Vinohradska, 
CZ-13052 Praha 3 (CZ).

(511) 1 Charbon à filtrer et matières à filtrer sous forme de
substances végétales brutes ou partiellement traitées.

5 Préparations et substances vétérinaires, désinfec-
tants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

6 Chaînes, cloches, portes et accessoires de portes,
tous en métal, soupapes.

7 Pompes, comprises dans la classe 7, soupapes et
diffuseurs, filtres.

8 Ciseaux et pinces à couper.
9 Thermostats et thermomètres, sifflets pour appeler

les chiens.
11 Filtres et appareils de chauffage, soupapes.
16 Imprimés, périodiques et livres; aquariums.
18 Articles pour animaux domestiques, à savoir vête-

ments, colliers, laisses, muselières, harnais.
20 Râteliers, étagères et ornements en matière plasti-

que; niches à chien en bois et en matière plastique, corbeilles et
nichoirs pour animaux et oiseaux domestiques.

21 Cages pour animaux et oiseaux; parties de celle-ci
et ferrures pour celles-ci; tréteaux pour cages d'oiseaux et d'ani-
maux; bagues de marquage pour la volaille; oeufs artificiels;
peignes et brosses; mangeoires et récipients à boire pour les
animaux et oiseaux; ornements en porcelaine et en faïence, ob-
jets décoratifs pour jardins, baignoires d'oiseaux.

22 Filets de pêche.
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28 Jouets pour animaux et oiseaux domestiques;
jouets en cuir, à mâcher et à mordre.

31 Substances alimentaires pour animaux, oiseaux et
poissons, litière en matière absorbante pour l'hygiène des ani-
maux domestiques.

(822) 22.06.1972, 894 539.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1971, 894 539.

(831) CZ.

R 407 784 (RUM MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 407 784 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 20.06.1994 R 407 784 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Rhum.

(822) 18.04.1974, 281 075.
(831) DE.

R 407 788 (MARTINI RUM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 407 788 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 20.06.1994 R 407 788 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Rhum.

(822) 18.04.1974, 281 076.
(831) DE.

R 408 222 (M&R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 408 222 E
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 30.05.1994 R 408 222 E
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 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) 30.05.1974, 282 906.
(831) DE.

R 424 208 (VODKA ERISTOW).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 424 208 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 13.07.1996 R 424 208 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, bleu clair, or et rouge. 
(511) 33 Vodka.

(822) 13.07.1976, 296 852.
(831) DE.

464 837 D (ROSSINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 464 837 F
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 05.11.1981 464 837 F
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).
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(511) 32 Eaux minérales naturelles ou artificielles, boissons
sans alcool, sirops et autres substances sans alcool pour la pré-
paration de boissons (non compris dans d'autres classes).

33 Vins, vins mousseux, vins de vermouth; spiritueux,
liqueurs; apéritifs et boissons mélangés, à base de vin et/ou de
spiritueux; tous les produits précités d'origine italienne ou des-
tinés à l'exportation.

42 Débits de boissons, services de restauration.

(822) 28.09.1981, 1 023 320.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.07.1981, 1 023 320.

(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d’Allemagne).

474 505 (RICCARDI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 474 505 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 07.02.1983 474 505 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vins.

(822) 07.02.1983, 334 713.
(831) DE.

484 583 (BLUE LIGHT).
(770) COMPAGNIE INDÉPENDANTE DES TABACS

"CINTA", Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(871) 484 583 A
(580) 24.11.1998

_________________

(151) 15.03.1984 484 583 A
(732) Henri Wintermans'

Sigarenfabrieken B.V.
75, Nieuwstraat, 
NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Articles pour fumeurs, notamment briquets.

(822) 21.09.1983, 391 870.
(300) BX, 21.09.1983, 391 870.
(831) ES.

488 087 (SPORTLINE MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 488 087 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 15.10.1984 488 087 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) 21.07.1984, 337 233.
(300) IT, 25.05.1984, 40 589 C/84.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d’Allemagne).
(862) DE.

488 163 (Baby Cool).
(770) K.C. EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(871) 488 163 A
(580) 24.11.1998

_________________

(151) 31.08.1984 488 163 A
(732) LIVO b.v.

618, Weena, 10th Floor, 
NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) 06.03.1984, 397 021.
(300) BX, 06.03.1984, 397 021.
(831) KP, VN.
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503 592 (Kid Cool).
(770) K.C. EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(871) 503 592 A
(580) 24.11.1998

_________________

(151) 09.07.1986 503 592 A
(732) LIVO b.v.

618, Weena, 10th Floor, 
NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d’autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) 27.12.1984, 404 079.
(831) KP, VN.

506 280 (MARTINI BITTER MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 506 280 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 15.09.1986 506 280 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, orangé et blanc. 
(511) 33 Bitter (apéritif).

(822) 15.09.1986, 445 801.
(831) DE.

567 928 (Anytime).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 567 928 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 26.03.1991 567 928 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 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),
boissons à faible teneur alcoolique, vins aromatisés.

(822) 26.03.1991, 542 349.
(300) IT, 05.02.1991, TO 231 C/91.
(831) DE.
(861) DE.

574 157 (VAN NELLE).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATS-

CHAPPIJ B.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) 574 157 A
(580) 30.11.1998

_________________

(151) 12.07.1991 574 157 A
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

3105, Strawinskylaan, 
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) 02.04.1988, 14 962.
(161) 06.11.1989, 362594.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, RU,

TJ, UA, UZ, YU.
(851) SU.

575 987 (Baby Cool).
(770) K.C. EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(871) 575 987 A
(580) 24.11.1998

_________________

(151) 13.09.1991 575 987 A
(732) LIVO b.v.

618, Weena, 10th Floor, 
NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 359

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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) 26.04.1991, 494 756.
(300) BX, 26.04.1991, 494 756.
(831) CN.
(851) CN.

576 930 (SACCOSPRINT).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 576 930 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 16.10.1991 576 930 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

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

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

(822) 16.10.1991, 550 250.
(300) IT, 27.09.1991, TO 2046 C/91.
(831) DE.

604 095 (SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) 604 095 A
(580) 25.11.1998

_________________

(151) 10.06.1993 604 095 A
(732) Zeneca GmbH

Otto-Hahn-Strasse, 
D-69723 Plankstadt (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques d'hormone stéroïde
pour usage externe et local.

(822) 06.08.1982, 320 912.
(831) BY, CZ, HR, KZ, SI, SK, UA, UZ.

616 519 (Perten).
(770) HELLA PERTEN, SARNEN  (CH).
(871) 616 519 A
(580) 13.11.1998

_________________

(151) 07.03.1994 616 519 A
(732) PERTEN Jan

4, Friggävagen, 
S-18263 Djursholm (SE).

(531) 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils pour l'analyse des ali-
ments, en particulier des mixtures de farine et de blé et des
boissons; moulins de laboratoire.

(822) 07.10.1993, 409 002.
(300) CH, 07.10.1993, 409 002.
(832) CN, DE, FR, RU.
(863) RU.

662 146 (GEA Flow Components).
(770) Tuchenhagen GmbH, Büchen  (DE).
(871) 662 146 B
(580) 30.11.1998

_________________

(151) 03.07.1996 662 146 B
(732) GEA AKTIENGESELLSCHAFT

484, Dorstener Strasse, 
D-44809 Bochum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Bacs et récipients métalliques, à savoir bacs de
stockage, citernes et bacs à lait; conduites, canalisations et tu-
bes métalliques; vannes métalliques (autres que parties de ma-
chines); vannes d'arrêt et clapets métalliques pour canalisa-
tions; raccords métalliques à vis pour tubes et tuyaux flexibles;
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; matériaux métalliques pour la construction de laiteries et
de fromageries clés en main; tous les produits cités dans cette
liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasse-
ries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie
chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la construc-
tion d'appareils.

7 Machines à laver; machines, appareils et dispositifs
mécaniques destinés à la fabrication, au traitement, à la prépa-
ration et au conditionnement de denrées alimentaires ainsi que
de boissons et de jus de fruits, notamment appareils destinés à
concentrer, concentrer par évaporation, mélanger, pétrir, stoc-
ker, homogénéiser, gazéifier, aérer et nettoyer le lait, les pro-
duits laitiers, le beurre, les yaourts, le fromage, le fromage
blanc, les boissons, les jus de fruits, la bière, 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 concentrés de
tomates, les sauces, les soupes et la levure ainsi qu'installations
composées entièrement ou principalement de telles machines,
de tels appareils et/ou équipements; appareils et machines à ba-
ratter ainsi qu'installations qui en sont principalement compo-
sées; machines, appareils et dispositifs mécaniques destinés
aux brasseries et à l'industrie des boissons, notamment caves de
fermentation, chaînes automatiques pour le moût et la fermen-
tation, tourbillons, bacs de fermentation en métal, réservoirs
métalliques sous pression pour la fermentation, revêtements de
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cuves de fermentation, appareils destinés à la culture de la le-
vure (composés notamment de récipients, conduites, pompes et
valves), dispositifs et appareils de régulation et de commande,
réservoirs métalliques de culture de la levure ainsi qu'installa-
tions composées entièrement ou principalement des machines,
équipements et/ou appareils précités; machines de laiterie et de
fromagerie composées principalement de machines, d'appa-
reils et d'équipements destinés au traitement, à la préparation et
au conditionnement du lait, des produits laitiers, des produits
laitiers intermédiaires, du fromage, des produits fromagers, des
produits fromagers intermédiaires, du beurre, des produits
beurriers et des produits beurriers intermédiaires, en particulier
appareils destinés à concentrer, à concentrer par évaporation,
mélanger, pétrir, stocker, homogénéiser, gazéifier, aérer et net-
toyer les produits précités; compresseurs pour installations de
réfrigération et de climatisation; séparateurs et installations de
séparation; centrifugeuses; machines de nettoyage, notamment
de nettoyage chimique, pour l'industrie laitière, les brasseries et
l'industrie des boissons ainsi qu'installations qui en sont com-
posées et buses de nettoyage qui en font partie; pompes, notam-
ment pompes centrifuges, pompes centrifuges à piston, pompes
blindées, pompes à piston, pompes à fluides, pompes d'alimen-
tation et de circulation ainsi que pompes à gaz à liquides, pom-
pes à diaphragme et pompes à vis; installations de condensa-
tion, à savoir condensateurs à évaporation, condensateurs
tubulaires, faisceaux de condensateurs refroidis par air; vannes
(parties de machines), notamment vannes-pilotes, vannes de
réglage, vannes de sécurité, vannes à double siège, soupapes à
diaphragme, vannes à disque, vannes coniques à diaphragme,
vannes à bague d'étanchéité, vannes d'arrêt, vannes d'inversion,
vannes d'aiguillage, vannes électromagnétiques, manodéten-
deurs, vannes-papillons, vannes de refoulement, soupapes de
surpression, clapets de non-retour, boîtes à clapet et parties des
produits précités; boîtiers métalliques pour les vannes préci-
tées; appareils pour l'industrie des boissons, à savoir appareils
d'imprégnation pour boissons, distributeurs, appareils de cou-
page; machines et appareils de nettoyage pour tonneaux, bou-
teilles, récipients creux et siphons ainsi que machines à net-
toyer les casiers à bouteilles; appareils de stockage pour
l'industrie laitière, l'industrie chimique, la navigation, la cons-
truction d'appareils et de machines-outils, l'industrie pharma-
ceutique et l'industrie des denrées alimentaires; appareils et
machines ainsi que leurs parties pour la fabrication de boissons
gazeuses, à savoir appareils de dégazéification et de regazéifi-
cation, mélangeurs, régulateurs, notamment de pression et de
température, appareils pour le passage des liquides, pompes,
robinetterie, en particulier vannes d'arrêt à une ou plusieurs
voies, vannes de déviation et de mélange, séparateurs, robinets
et clapets de non-retour pour liquides et gaz; buses de pulvéri-
sation; machines de traitement des fluides et liquides; installa-
tions mécaniques de traitement de denrées alimentaires et de
boissons composées principalement de conduites, de vannes,
de pompes et de dispositifs de réglage et de commande; dispo-
sitifs mécaniques de fabrication de systèmes dispersés (disper-
sions, émulsions et produits similaires) lors du traitement des
fluides; dispositifs mécaniques de nettoyage de récipients et de
conduites métalliques pour fluides; tous les produits cités dans
cette liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des
brasseries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'in-
dustrie chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la
construction d'appareils.

9 Appareils et instruments électriques de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle, à savoir appareils et
instruments destinés à la technique des courants forts, à savoir
pour la conduite, la transformation, l'accumulation, la régula-
tion et la commande; câbles de communication, câbles de haute
fréquence; câbles et fils électriques, conducteurs, raccords et
éléments de liaison s'y rapportant ainsi qu'interrupteurs, ta-
bleaux ou armoires de distribution; supports informatiques en
tous genres munis de programmes; appareils de fermentation
pour l'industrie des denrées alimentaires et des boissons, pour
laiteries et fromageries; appareillage électrique et appareils
électriques de commande à distance; appareils de mesure; ap-

pareils électriques de surveillance, de contrôle et de réglage;
doseurs; appareils de mesure de la température, manomètres;
commandes, relais et protections électroniques, unités de com-
mande programmables, composants électroniques de comman-
de; appareils et dispositifs de télécommande mécaniques et/ou
électroniques; boîtiers métalliques destinés à contenir des ap-
pareils électriques de commande et de régulation ainsi que des
appareils de mesure et de contrôle; régulateurs manométriques
de pression pour l'industrie des boissons; appareils, dispositifs
et instruments électriques, électroniques, optiques et thermi-
ques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enregistrement pour l'industrie laitière, l'industrie chimique,
la navigation, la construction d'appareils et de machines-outils,
l'industrie pharmaceutique et l'industrie des denrées alimen-
taires; appareils de mesure électriques, électroniques ou méca-
niques servant à déterminer les variables d'état des fluides
(quantité, température, densité et autres); tous les produits cités
dans cette liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries,
des brasseries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans
l'industrie chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la
construction d'appareils.

11 Appareils et installations destinés à chauffer, porter
à de hautes températures, pasteuriser, distiller, refroidir et con-
geler le lait, les produits laitiers, le beurre, les yaourts, le fro-
mage, le fromage blanc, les boissons, les jus de fruits, la bière,
les liquides, le ketchup, 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 lé-
gumes, les concentrés de tomates, les sauces, les soupes et la le-
vure; appareils de réfrigération pour l'industrie des boissons,
notamment pour le moût; appareils et installations destinés à
chauffer, porter à de hautes températures, pasteuriser, distiller,
refroidir et congeler pour utilisation dans des laiteries et froma-
geries; installations de réfrigération (composées notamment de
conduites, de vannes, d'échangeurs de chaleur, de dispositifs de
réglage et de commande ainsi que d'appareils réfrigérants); ins-
tallations de climatisation (composées notamment de condui-
tes, de vannes, d'échangeurs de chaleur, de dispositifs de régla-
ge et de commande ainsi que de climatiseurs); appareils et
installations de filtrage, notamment pour produits alimentaires,
boissons et jus de fruits et autres liquides; robinetterie pour ca-
nalisations; échangeurs thermiques, notamment échangeurs de
chaleur à plaques, échangeurs de chaleur tubulaires, chemises,
manchons et faisceaux tubulaires de réchauffage, serpentins ré-
chauffeurs, réchauffeurs à plaques, échangeurs de chaleur héli-
coïdaux, évaporateurs à plaques; appareils pour l'industrie des
boissons, à savoir appareils de pasteurisation, de stérilisation et
décanteurs métalliques primaires; appareils de récupération de
chaleur destinés à réutiliser les pertes de chaleur lors des pro-
cessus de refroidissement; échangeurs thermiques à plaques,
stérilisateurs et évaporateurs pour l'industrie laitière, l'industrie
chimique, la navigation, la construction d'appareils et de ma-
chines-outils, l'industrie pharmaceutique et l'industrie des den-
rées alimentaires; tous les produits cités dans cette liste étant
destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries, dans
l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie chimique
et pharmaceutique, pour la navigation et la construction d'appa-
reils.

17 Tuyaux flexibles en matières plastiques pour le lait,
l'eau, la vapeur et l'air; tous les produits cités dans cette liste
étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries,
dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie chi-
mique et pharmaceutique, pour la navigation et la construction
d'appareils.

19 Matériaux non métalliques pour la construction de
laiteries et fromageries clés en main; tuyaux rigides en matières
plastiques (construction); tous les produits cités dans cette liste
étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasseries,
dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie chi-
mique et pharmaceutique, pour la navigation et la construction
d'appareils.

20 Vannes non métalliques (autres que parties de ma-
chines); vannes d'arrêt et clapets non métalliques pour canali-
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sations; casiers métalliques; tous les produits cités dans cette
liste étant destinés à être utilisés dans des laiteries, des brasse-
ries, dans l'industrie des denrées alimentaires, dans l'industrie
chimique et pharmaceutique, pour la navigation et la construc-
tion d'appareils.

21 Tubes en verre pour le lait, l'eau, la vapeur et l'air;
tous les produits cités dans cette liste étant destinés à être utili-
sés dans des laiteries, des brasseries, dans l'industrie des den-
rées alimentaires, dans l'industrie chimique et pharmaceutique,
pour la navigation et la construction d'appareils.

(822) 03.07.1996, 395 50 593.
(831) CZ.
(861) CZ.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 216 366, R 216 366 A, (EMALIT).
(873) R 216 366.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 11.12.1998

(872) 442 144, 442 144 B, (PORTER 39).
(873) 442 144.
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.,

AMSTERDAM (NL).
(580) 30.11.1998

(872) 666 148, 666 148 A, (INMATION).
(873) 666 148.
(732) IMATION Europe B.V., Rotterdam (NL).
(580) 03.12.1998
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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).

661 285 (TOLPA) - 30.11.1998.
690 350 (NetSystem OneStop Shopping) - 30.11.1998.

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).

R250 747 (Jsarol) - 02.12.1998.
R319 626 (INTACUT) - 02.12.1998.
R344 962 (Hydraplast) - 02.12.1998.

486 551 (HOESCH-MULTIBEAM) - 30.11.1998.
518 545 (ENDOVET) - 02.12.1998.
530 460 (TABASCO) - 27.11.1998.
533 517 (PROTACK) - 07.12.1998.
559 571 (KUHNEN WACKER & PARTNER) - 

30.11.1998.
579 423 (HADOTOP) - 02.12.1998.
584 661 (LOTUS) - 02.12.1998.
617 667 (SPECTRUM) - 02.12.1998.
617 668 (EXCELENS) - 02.12.1998.
632 683 (MIRON) - 30.11.1998.
652 580 (balmaxx) - 02.12.1998.
672 631 (Tobi) - 02.12.1998.
672 871 (STEREOLITH SA Der Solist unter den Lauts-

prechern.) - 02.12.1998.
674 640 (RHONEP) - 09.12.1998.
686 472 (Emmi Gerber) - 02.12.1998.
692 715 (MASAI) - 02.12.1998.
694 823 (DOLIGASTRIL) - 30.11.1998.
700 391 (GOOD TIMES BAD TIMES) - 30.11.1998.

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.

670 140 (EIDOS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Video recordings; video games; computer games;
video game software; computer game software; video com-
pression and decompression software; video editing systems;
systems incorporating video compression and decompression
software; publications in electronic form or other data provided
by means of multi-media electronic form or other data provi-
ded by means of multi-media electronic broadcast or network
transmission all relating to computer games; disks and tapes
pre-recorded with computer game or video game software.

16 Stationery; books; periodical publications; brochu-
res; fly sheets; leaflets; packaging made of paper, cardboard
and plastic; printed matter; instructional and teaching material;
posters; all the aforesaid goods relating to or for use with com-
puter games or compression technology.

38 Preparation and provision of information in rela-
tion to multi-media and on-line transmission services; cable
transmission; other transmission services; all the aforesaid ser-
vices relating to or for use with computer games or compres-
sion technology.

41 Publishing of computer game software and video
game software; publishing and provision of information, all by
means of multi-media electronic broadcast or network trans-
mission, all relating to computer games and compression tech-
nology; electronic games services, including provision of ga-
mes on-line or by means of a global computer network.

9 Enregistrements vidéo; jeux vidéo; jeux électroni-
ques; logiciels de jeu vidéo; ludiciels; logiciels de compression
et de décompression vidéo; montages vidéo; systèmes inté-
grant des logiciels de compression et de décompression vidéo;
publications électroniques ou autres données multimédias sous
forme électronique ou autres données multimédias télédiffu-
sées ou retransmises sur réseau par voie électronique toutes se
rapportant aux jeux électroniques; disques et bandes magnéti-
ques préenregistrés comportant des jeux électroniques ou des
logiciels de jeu vidéo.

16 Articles de papeterie; livres; périodiques; brochu-
res; feuilles volantes; prospectus; emballages en papier, car-
ton et plastique; imprimés; matériel d'enseignement et de for-
mation; affiches; tous les produits précités se rapportant
directement ou indirectement aux jeux électroniques et aux
techniques de compression.

38 Préparation et mise à disposition d'informations
relatives à des services de diffusion multimédia en direct; câ-
blodistribution; autres services de transmission; toutes lesdites
prestations se rapportant directement ou indirectement aux
jeux électroniques et aux techniques de compression.

41 Diffusion de ludiciels et de logiciels de jeu vidéo;
diffusion et mise à disposition d'informations au moyen d'un ré-
seau électronique multimédia de télédiffusion ou de retrans-
mission se rapportant aux jeux électroniques et aux techniques
de compression; exploitation de jeux électroniques, notamment
mise à disposition de jeux électroniques en ligne ou à travers
un réseau télématique mondial.

(580) 25.08.1998

681 188 (PEP’S).

Produits et services non radiés:

30 Confiserie de poche.

(580) 01.12.1998

690 678 (Tigran).

Class 41 is amended as follows: Education and training regar-
ding veterinary sciences and procedure, surgery, medicine and
odontology including implantation surgery and implantation. /
La classe 41 est modifiée comme suit: Enseignement et forma-
tion portant sur les sciences et actes vétérinaires, la chirurgie,
la médecine et l’odontologie y compris la chirurgie d’implan-
tation et les techniques d’implantation.

(580) 13.08.1998
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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

643 901 (MODAS).
Produits et services radiés:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
mémorisation, le traitement et/ou la reproduction de données.
(580) 06.11.1998
663 127 (MEMORY).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

34 Tobacco products, namely cigars, smoking to-
bacco, snuff.

34 Produits du tabac, à savoir cigares, tabac à fumer,
tabac à priser.
(580) 02.12.1998

663 664 (FIXMAX).
La liste des produits de la classe 6 est limitée à: Vis métalli-
ques, écrous, rivets, boulons, clous, ferrures pour la construc-
tion, tampons, plaques métalliques de calage, plaques pour la
répartition de charges, éléments d'attache de dispositif destinés
à l'industrie; pattes d'attache; rails profilés métalliques; cadres
de fenêtres métalliques; garnitures et charnières métalliques;
maintien des autres classes revendiquées.
(580) 04.12.1998

668 642 (VERALIN).
The list of goods should be the following: Class 5: Pharmaceu-
tical and sanitary preparations for human beings, dietetic pro-
ducts for medical use for human beings. Class 30: Food supple-
ments, dietetic and food additives not for medical use namely
plant extracts obtainable without a prescription (included in
this class). All aforesaid products for medical aims on human
beings; all the aforesaid products not as plant extracts to be ob-
tained with a prescription, except for the therapy area of an-
ti-arthritis/analgesic products. / La liste des produits devrait
s'énoncer comme suit: classe 5: produits pharmaceutiques et
hygiéniques à usage humain, produits diététiques à usage en
médecine humaine. Classe 30: compléments alimentaires, ad-
ditifs diététiques et alimentaires à usage non médical notam-
ment extraits végétaux en vente libre (compris dans cette clas-
se). Tous lesdits produits destinés à la médecine humaine; tous
les produits précités non en tant qu'extraits végétaux délivrés
sur ordonnance, hormis le segment thérapeutique des antiarth-
ritiques/analgésiques.
(580) 18.11.1998

669 149 (Sibex).
La classe 25 est limitée à: Vêtements, chaussures et chapellerie
thermiques servant exclusivement de protection contre toutes
conditions et atmosphériques; la classe 18 reste inchangée.
(580) 30.11.1998

669 484 (Dorosan).
Produits non radiés: classe 19: Liants hydrauliques.
(580) 30.11.1998

674 038 (IX-Chel Adventure).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements de loisirs et de sport, à savoir vêtements
de bain, sweat-shirts, pantalons de loisirs, jaquettes "sweat"
avec capuchons, shorts pour la planche à roulette, chemises
pour le hockey, vêtements de jogging, ensembles pour les loi-
sirs, caleçons, vêtements pour les exercices de fitness, casquet-
tes, vêtements pour le surf de neige et vêtements de ski,

sous-vêtements, en particulier sous-vêtements de sport; chaus-
sures, chapellerie.
(580) 15.09.1998

675 657 (BODEM).
Produits et services non radiés:

9 Logiciels d'ordinateur, à savoir surfaces de com-
mande pour le diagnostic et l'ajustage de micro-contrôleurs,
tous ces produits pour l'emploi dans des appareils de contrôle
pour des machines hydrauliques.
(580) 08.10.1998
683 149 (SZ STEUERRECHTS-ZENTRUM).
La classe 16 est limitée à: Articles de bureau (à l'exception des
meubles), publications concernant les questions générales et
spéciales du droit fiscal, en particulier livres et brochures;
maintien des autres classes revendiquées.
(580) 04.12.1998

688 270 (SEVERIN).
La classe 9 est limitée comme suit: "Appareils et instruments
optiques, à savoir lunettes de soleil, lunettes optiques, montu-
res de lunettes et étuis à lunettes". Les autres classes restent in-
changées. / Class 9 is limited as follows: "Optical appliances
and instruments, namely sunglasses, eyeglasses, eyeglass fra-
mes and eyeglass cases". The other classes remain unchanged.
(580) 29.10.1998

691 012 (CANDA).
A supprimer de la liste : Classe 3: "Préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons". Maintien des autres clas-
ses revendiquées. / To remove from the list: class 3: "Bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps".
Other classes remain as filed.
(580) 29.10.1998

691 824 (CANDA).
A supprimer de la liste: Cl. 3: "Préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; savons". Maintien des autres classes
revendiquées. / To be removed from the list: Cl. 3: "Bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, grease-removing and abrasive preparations;
soaps". Other classes remain as filed.
(580) 29.10.1998

700 508 (JARAFLEX).
La classe 1 est limitée comme suit: Additifs pour ciment. Les
autres classes restent telles quelles.
(580) 27.11.1998
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Renonciations / Renunciations

548 753 (CardCraft), 558 913 (HIGHPAQ). VOBIS MICRO-
COMPUTER AG, WÜRSELEN (DE).
(833) PT.
(580) 30.11.1998

558 151 (SOLVACORT), 558 153 (SOLVAPREP). SOL-
VAY, Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) KP.
(580) 07.12.1998

567 549 (COINMA), 655 675 (COINMA). COINMA, S.
COOP., VITORIA (ES).
(833) IT.
(580) 30.11.1998

593 646 (RENDERSTAR). RENDERSTAR TECHNOLO-
GY B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) AT.
(580) 07.12.1998

627 056 (OPTIMAX). Genencor International B.V., Rijswijk
(NL).
(833) CN.
(580) 30.11.1998

648 948 (Basler Line). HERMANN BASLER HAAR-KOS-
METIK VERSANDHAUS - PRODUKTION, BIETI-
GHEIM-BISSINGEN (DE).
(833) CH.
(580) 04.12.1998

652 437 (SNACK point ...unsattbar gut). Interbackring GmbH
& Co. KG, Overath (DE).
(833) BX.
(580) 02.12.1998

660 744 (CLIO), 664 629 (CLIO), 666 669 (Clio). Instantina
Nahrungsmittel-Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft
mbH, Wien (AT).
(833) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, DE, ES, FR, IT, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, PT, RU, UA.
(580) 04.12.1998

669 676. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Kilchberg
(CH).
(833) SE.
(580) 26.11.1998

672 671 (Lipoderm). HANS KARRER GmbH, Königsbrunn
(DE).
(833) IT.
(580) 30.11.1998

673 721 (Hydroderm). Hans Karrer GmbH, Königsbrunn
(DE).
(833) AT.
(580) 30.11.1998

677 407 (Piccolo). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) CH.
(580) 30.11.1998

678 205 (SEALFILM). Nybohov Seal System AB, Stockholm
(SE).
(833) GB.
(580) 01.12.1998

678 712 (T-Phone), 683 407 (T-CashCard). Deutsche Te-
lekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 02.12.1998

679 105 (Fireseal). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
(DE).
(833) AT.
(580) 02.12.1998

679 247 (CORDON BLANCO). FREIXENET, S.A., SANT
SADURNI D'ANOIA (Barcelona) (ES).
(833) HU, RU.
(580) 07.12.1998

679 263 (cashcard). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) CZ.
(580) 02.12.1998

679 863 (EUROSEABRIDGE). Euroseabridge GmbH Fähr-
dienste, Rostock (DE).
(833) GB.
(580) 30.11.1998

680 887 (SENSI PUR). L'OREAL, Société Anonyme, PARIS
(FR).
(833) AT.
(580) 30.11.1998

682 283 (accumax BATTERX-EXCHANGE-SYSTEM).
Wolf-Garten GmbH & Co. KG, Betzdorf (DE).
(833) ES.
(580) 02.12.1998

684 048 (Bossini). Pampus Lederwaren GmbH, Mülheim
(DE).
(833) BX.
(580) 30.11.1998

687 349 (MILKSHAKE). ITM ENTREPRISES (Société Ano-
nyme), PARIS (FR).
(833) BX.
(580) 07.12.1998
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688 961 (CREMELLO). MOLKEREI SEIFRIED Gesellschaft
m.b.H., ASPACH 70 (AT).
(833) IT.
(580) 27.11.1998

692 119 (REGULON). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR R.T., Budapest (HU).
(833) BX, DE.
(580) 02.12.1998

697 314 (AXIRESS). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE).
(833) FR.
(580) 01.12.1998
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Limitations / Limitations

505 461 (acs). ACS DOBFAR S.P.A., TRIBIANO (IT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
substances pharmaceutiques et hygiéniques pour la production
de préparations pharmaceutiques et hygiéniques; produits vété-
rinaires; produits diététiques pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(580) 24.11.1998

574 651 (MONTANA). LIDL Stiftung & Co. KG, société de
droit allemand, NECKARSULM (DE).
(833) CZ, SK.
(851) Ajouter à la fin de la liste des produits l'indication: tous
les produits étant originaires des Etats-Unis d'Amérique.
(580) 30.11.1998

633 812 (BEAR FORCE). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE).
(833) GB.
(851) La nouvelle liste des produits pour la classe 25 est la sui-
vante: "Chaussures, à l'exception des pantoufles et des mules".
/ The following list is the new list of goods for class 25: "Foo-
twear, with the exception of slippers and mules".
(580) 27.11.1998

649 499 (NOVOPLAST). NOVOPLAST GMBH, WALL-
BACH (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer dans la classe 20: Emballages, récipients et
fermetures de récipients, récipients de conditionnement; à sup-
primer dans la classe 21: Bouteilles, seaux, ustensiles et réci-
pients pour le ménage et la cuisine, gobelets, bidons à lait, cou-
vercles, boîtes à ordures, vaisselle; maintien des autres classes
revendiquées.
(580) 24.11.1998

662 682 (YFESTOS). BEELE ENGINEERING B.V., AAL-
TEN (NL).
(833) DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

9 Panneaux de signalisation lumineux en caoutchouc
ou en d'autres matières élastiques semblables (à l'exception de
ceux utilisés dans la technique des appareils pneumatiques et
ceux pouvant être appliqués sur des appareils pour l'usinage
des métaux).

17 Caoutchouc luminescent et autres matières élasti-
ques luminescentes semblables destinés au marquage des bâti-
ments, d'objets et leurs parties (à l'exception du caoutchouc et
des matières élastiques semblables pouvant être appliqués sur
des appareils et pièces pneumatiques et sur des appareils pour
l'usinage des métaux).

19 Panneaux de signalisation en caoutchouc ou en
d'autres matières élastiques (ni lumineux, ni mécaniques), (à
l'exception de ceux utilisés dans la technique des appareils
pneumatiques et ceux pouvant être appliqués sur des appareils
pour l'usinage des métaux).
(580) 24.11.1998

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) SE.
(851) Les produits des classes 3 et 6 sont radiés; maintien des
autres classes revendiquées. / The goods in classes 3 and 6 have
been cancelled; other classes remain as filed.
(580) 24.11.1998

673 423 (EXEL VIDEO). SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme Coopérative à Capital Varia-
ble,, ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils photos jetables; disques acoustiques;
cassettes vidéo; bandes magnétiques pour vidéos, bandes ma-
gnétiques pour cassettes; électrophones; lecteurs de disques;
appareils de sonorisation.
(580) 30.11.1998

675 290 (A. Vogel). Bioforce AG Roggwil TG, Roggwil
(CH).
(833) DK, ES, NO.
(851) La liste des produits de la classe 30 est limitée à: Farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie; maintien des
autres classes revendiquées. / The list of products in class 30 is
limited to: flour and preparations made from cereals, bread,
pastries; other classes remain as filed.
(580) 24.11.1998

676 469 (EUGEFAST). Henri, Numa, Marcel SCHILLER,
PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits dentaires.
(580) 26.11.1998

676 510. Liechtenstein Global Trust Aktiengesellschaft, Va-
duz (LI).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, MC, NO, PL, PT,

SE.
(851) Classe 35 limitée à: Publicité; direction des affaires;
conseils en organisation et direction des affaires; travaux de
bureau; tous ces services dans le domaine des affaires bancaires
et financières; les autres classes restent inchangées. / Class 35
limited to: advertising; business management; organizational
and business consultancy; office tasks; all these services in the
field of financial affairs and banking; the other classes remain
unchanged.
(580) 26.11.1998

677 450 (SYNTHESA). Laboratoires Biologiques Arval S.A.,
Conthey (CH).
(833) PT.
(851) Classe 5; liste limitée à: Produits pharmaceutiques pour
les soins de la peau humaine; la classe 3 est supprimée. / Class
5; the list is limited to: Pharmaceutical products for human
skin care; class 3 is deleted.
(580) 24.11.1998
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678 230 (HYDROLIN). Karl Bubenhofer AG, Gossau (CH).
(833) AT, BX, DE, LI.
(851) Liste limitée à:

2 Laques à base d'eau.
(580) 24.11.1998

680 052 (INDI). Petrus J.V.P. Zweypfenning, h.o.d.n. M & M,
GRUBBENVORST (NL).
(833) DE.
(851) La classe 25 est limitée à: Vêtements de dessous, sou-
tiens-gorge, couches-culottes, couches en matières textiles,
sous-vêtements; la classe 5 reste inchangée.
(580) 24.11.1998

680 254 (PROMEX). ETABLISSEMENTS ANDREX (socié-
té anonyme), PARIS (FR).
(833) ES.
(851) Retrait des produits "appareils de chauffage" de la clas-
se 11. Retrait des produits "ustensiles de ménage" de la classe
21. Précision des produits "outils et instruments à main entraî-
nés manuellement" de la classe 8 par "outils et instruments à
main entraînés manuellement destinés au secteur de la coiffu-
re".
(580) 26.11.1998

680 389 (eC EUROCHAIN). EUROCHAIN Antriebstechnik
GmbH & Co. KG, Barchfeld (DE).
(833) AT, BX, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, RU, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

7 Chaînes industrielles, à savoir chaînes de toutes
sortes ainsi que chaînes transporteuses (à l'exception des chaî-
nes destinées aux palans et aux palans électriques); parties des
chaînes mentionnées ci-dessus.

12 Chaînes, notamment chaînes à rouleaux, chaînes à
douilles et chaînes dentées pour véhicules automobiles et pour
moteurs d'autos, pour motocyclettes et leurs moteurs et pour bi-
cyclettes; parties des chaînes mentionnées ci-dessus.

7 Chains for use in industry, namely chains of all ty-
pes including conveyor chains (with the exception of chains for
hoists and electric hoists); parts of the above chains.

12 Chains, particularly roller chains, bush chains and
toothed chains for motor vehicles and car engines, motorcycles
and their engines and bicycles; parts of the above chains.
(580) 30.11.1998

680 895 (ATTENZIONE by MEYER). Meyer-Hosen-Aktien-
gesellschaft, Reichshof-Denklingen (DE).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements pour hommes, notamment pantalons
pour hommes.
(580) 02.12.1998

681 877 (FELLERT). Fellert Ecoustic AB, Boras (SE).
(833) DE, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

19 Construction materials (not of metal) including
plaster materials and insulating plates for construction purpo-
ses.

37 Building, construction, repair and maintenance of
buildings.

19 Matériaux de construction non métalliques notam-
ment matériaux de plâtrerie et plaques d'isolation à usage en
construction.

37 Construction, réparation et entretien de bâtiments.
(580) 05.11.1998

683 758 (Lancia Lancia Club), 683 759 (LANCIA REGIS-
TRO STORICO), 683 760 (LANCIA LANCIA CLUB). FIAT
AUTO S.P.A., TORINO (IT).
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 34; les autres
classes restent inchangées.
(580) 24.11.1998

684 210 (PERISTAL). Mepha AG, Aesch (CH).
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement gas-
tro-intestinal, à l'exception des solutions d'infusion.
(580) 24.11.1998

685 105 (APERTO). Schweizerische Bundesbahnen, Abtei-
lung Liegenschaften und kommerzielle Nutzung, Berne (CH).
(833) DE.
(851) Classe 3 à radier (tous les produits désignés). Maintien
des autres classes revendiquées.
(580) 24.11.1998

686 108 (NAVI). Nokia Mobile Phones Ltd., Espoo (FI).
(833) CN.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic control and regulating equi-
pment for wireless communication equipment, namely user in-
terfaces; keyboards, keypads, buttons, switchboards, all for use
in the above-mentioned apparatuses in class 9.

9 Matériel électrique et électronique de réglage et de
commande pour matériel de transmission sans fil, à savoir in-
terfaces-utilisateurs; claviers, pavés numériques, boutons,
standards, tous les produits précités étant utilisés au sein de
des appareils susmentionnés de la classe 9.
(580) 30.11.1998

686 240 (Magnum). Villeroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) GB.
(851) La classe 20 est supprimée. / Class 20 is deleted.
(580) 01.12.1998

687 774 (PROFORM). ProMineral Gesellschaft zur Ve-
rwendung von Mineralstoffen mbH, Bergheim (DE).
(833) GB.
(851) Class 1 should be limited as follows: Chemicals used in
industry and science. / La classe 1 devrait être limitée comme
suit: produits chimiques à usage industriel et scientifique.
(580) 30.11.1998

688 933 (Uniprofil). Rolf Link, Ettlingen (DE).
(833) BX.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste ori-
ginale: classe 19: Matériaux de construction non métalliques,
en particulier éléments porteurs en substances plastique pour la
construction de maisons d'habitation et de bâtiments fonction-
nels en mode de construction sèche. Les produits et services
des classes 6 et 42 ne sont pas affectés.
(580) 30.11.1998

691 180 (cle). MBM Foundation, Vaduz (LI).
(833) AT, CH, DE.
(851) A supprimer de la liste:

34 Tabac.
(580) 26.11.1998
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692 784 (PROFIT). Iba AG, Bolligen (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
(580) 24.11.1998

693 811 (BICART SELECT). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) DE.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 5: Préparations con-
centrées liquides et en poudre pour la production de liquides
dialytiques, de liquides pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration,
la dialyse péritonéale et pour la plasmaphérèse. Maintien des
autres classes revendiquées.
(580) 24.11.1998

700 017 (APROVEL). SANOFI, société anonyme, PARIS
(FR).
(833) AT, AZ, BY, DE, DZ, ES, IT, KG, KZ, MA, PL, PT, TJ,

UA, UZ, VN.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque, dé-
livrés uniquement sur prescription médicale.
(580) 30.11.1998
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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 C, R 250 395 A.
(874) ACTIPHARM SA, c/o Michel Torche, 4, rue

Saint-Pierre, CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 17.11.1998

2R 135 766, 573 517.
(874) ALSTOM CGS S.p.A., 24, via Marsala, I-20 052 MON-

ZA (IT).
(580) 30.11.1998

2R 143 643, R 237 570, R 237 571, 467 097, 475 547, 551 614.
(874) MAGNETI MARELLI SPA, 4, Via Griziotti, I-20145

MILANO (IT).
(580) 24.11.1998

2R 153 203, 2R 170 796, 2R 173 208, 2R 205 052,
2R 205 603, R 240 461, R 242 623, R 260 993, R 269 970,
R 299 333, R 331 265, R 346 962, 441 365, 441 366, 443 962,
453 111, 478 762, 480 169, 480 170, 481 225, 485 255,
491 722, 516 396, R 518 482, 521 483, R 522 040, R 522 319,
R 522 798, R 523 413, R 524 746, R 524 943, 536 242,
551 172, 551 173, 551 174, 551 175, 553 224, 554 909,
557 247, 558 149, 558 621, 558 622, 558 623, 558 624,
567 334, 571 665, 571 666, 571 667, 571 668, 571 669,
571 670, 571 671, 572 375, 572 376, 572 377, 580 697,
588 375, 588 376, 588 378, 589 491, 591 789, 592 639,
593 609, 593 610, 596 807, 597 988, 602 781, 609 126,
609 127, 609 128, 609 393, 609 394, 609 739, 609 740,
609 741, 609 742, 609 743, 610 539, 610 540, 611 019,
611 022, 612 951, 613 328, 614 203, 614 204, 614 698,
615 346, 620 715, 621 440, 621 441, 621 706, 622 067,
622 417, 622 418, 622 419, 622 433, 626 509, 628 629,
628 630, 631 229, 632 246, 632 480, 632 481, 637 018,
644 932, 644 933, 645 339, 646 676, 650 654, 653 949,
655 729.
(874) Dimminaco AG, 12, Zurichstrasse, CH-8134

ADLISWIL (CH).
(580) 07.09.1998

2R 155 091, 2R 155 092, 2R 155 096, 2R 155 097,
2R 155 098, 2R 155 099, 2R 158 620, 2R 160 946,
2R 166 925, 2R 171 612, 2R 179 620, 2R 191 738, R 227 539,
R 228 845, R 376 609, R 376 610, R 414 151, R 417 597,
447 168, 459 884, 464 191, 475 287, 506 415, 572 344,
572 345, 607 994, 613 351, 620 589, 627 883, 631 949,
632 306, 644 098, 657 744, 657 934, 657 996, 658 435,
658 437, 658 475, 658 476.
(874) Strathmann Biotech GmbH, Herrenhaus Kluvensiek,

D-24796 Bovenau (DE).
(580) 01.12.1998

2R 158 849, R 227 683, R 242 870, R 242 871, R 242 876,
R 242 877, R 242 879, R 242 884, R 298 772, R 397 860,
591 432.
(874) Karl Müller GmbH + Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).
(580) 02.12.1998

2R 172 319, 2R 172 320, R 335 146, R 393 804, 553 450,
659 391, 689 614, 702 011.
(874) Stiegl Immobilien Vermietung GmbH, 1, Kendlers-

traße, A-5017 SALZBURG (AT).
(580) 27.11.1998

2R 174 411.
(874) Supfina Grieshaber GmbH + Co., 33, Greulingstrasse,

D-42859 Remscheid (DE).
(580) 03.12.1998

2R 189 919, R 245 414, R 434 320, R 436 950, 471 738.
(874) Coroplast Fritz Müller GmbH + Co. KG, 271, Wittener

Strasse, D-42279 Wuppertal (DE).
(580) 03.12.1998

2R 213 660.
(874) UNIVERSAL SPA, 26, Via de Nicola, I-10036 SETTI-

MO TORINESE (TO) (IT).
(580) 24.11.1998

R 215 604.
(874) MITSUBISHI FRANCE, 3, avenue Hoche, F-75008

PARIS (FR).
(580) 30.11.1998

R 228 016, R 228 017.
(874) FAIENCERIE DE LONGCHAMP, Société à responsa-

bilité limitée, LONGCHAMP, F-21110 GENLIS (FR).
(580) 07.12.1998

R 234 801, R 236 939, R 241 988, R 354 787, R 355 199,
R 365 854, R 367 451, R 409 438, 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, 642 797, 643 727, 644 126, 648 260, 654 040,
654 766, 657 081, 665 190, 665 217, 668 023, 668 024,
678 528.
(874) CORA, Société anonyme, 40, rue de la Boëtie, F-75008

PARIS (FR).
(580) 05.11.1998

R 271 238.
(874) DENSO-Holding GmbH & Co., 24, Felderstrasse,

D-51371 Leverkusen (DE).
(580) 01.12.1998

R 280 286, 663 073, 668 703.
(874) Strathmann Biotech GmbH, Herrenhaus Kluvensiek,

D-24796 Bovenau (DE).
(580) 01.12.1998

R 295 773, 507 276, 517 839, 517 840, 518 683, 523 535,
525 393, 527 993.
(874) Miles Handelsgesellschaft International mbH, 91-93,

Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 02.12.1998
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R 305 334.
(874) CE.LA.FAR. S.P.A., C.so San Maurizio 53, I-10124

Torino (IT).
(580) 24.11.1998

R 318 176.
(874) Stora Publication Paper AG, 1, Feldmühleplatz,

D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) STORA FELDMÜHLE AG, Patentabteilung, 189, Gla-

dbacher Strasse, D-41 747 VIERSEN (DE).
(580) 01.12.1998

R 340 211 A.
(874) Cotyastor, S.A., 168-180, Avenida Sant Julià, Polígon

Congost, E-08400 Granollers (Barcelona) (ES).
(580) 25.11.1998

R 379 675.
(874) EXAKTA AG, 158, Uhlandstrasse, D-10719 Berlin

(DE).
(580) 01.12.1998

R 387 867, R 387 868, R 389 978, 586 701.
(874) MAGNA EMFISINT AUTOMOTIVE, S.A., Carretera

Nacional 150, Km. 15, E-08227 TERRASSA (Barcelo-
ne) (ES).

(750) MAGNA EMFISINT AUTOMOTIVE, S.A., Carretera
Nacional 150, Km. 15, Ap. Correos 344, E-08227 TER-
RASSA (Barcelone) (ES).

(580) 03.12.1998

R 392 551.
(874) Van Zegveld Beheer B.V., 75, Zwartvenseweg,

NL-5036 PA TILBURG (NL).
(580) 24.11.1998

R 394 637.
(874) CHARAL, Société anonyme, 1, place des Prairies,

CHOLET, F-49300 CHOLET (FR).
(580) 18.11.1998

R 394 637.
(874) VITAL, Société anonyme, 1, place des Prairies, CHO-

LET, F-49300 CHOLET (FR).
(580) 18.11.1998

R 397 127.
(874) Wilhelm Altendorf GmbH + Co. KG, 43/45, Wettiner

Allee, D-32429 Minden (DE).
(580) 02.12.1998

R 400 386.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions simpli-

fiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 26.11.1998

R 402 775 A.
(874) BENETEAU, S.A., Zone Industrielle des Mares, F-85

270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(580) 30.11.1998

R 402 951.
(874) Gumasol-Werke Dr. Mayer GmbH + Co., 1, Sandern-

heimer Strasse, D-76726 Germersheim (DE).
(580) 02.12.1998

R 409 563, R 409 564.
(874) ATO FINDLEY B.V., 147, Parallelveg, Postbus 303,

NL-5201 AH 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 30.11.1998

R 409 832.
(874) société Air France, société anonyme, 45, rue de Paris,

F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 07.12.1998

R 410 327.
(874) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE (so-

ciété par actions simplifiée), 128, rue Danton, F-92500
RUEIL MALMAISON (FR).

(580) 26.11.1998

R 434 971, 553 181, 553 182.
(874) Panzani William Saurin, Société anonyme, 4, rue Boi-

leau, F-69006 Lyon (FR).
(580) 30.11.1998

R 436 490, 620 889, 620 890.
(874) Danisco Distillers GmbH, 15-16, Ilsenburger Strasse,

D-22455 Hamburg (DE).
(580) 08.12.1998

R 437 958.
(874) Schönox GmbH, 6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Ro-

sendahl (DE).
(580) 02.12.1998

R 440 444.
(874) VITREX, S.A., Polígono de Malpica, Calle F, parcela

90-91, E-50016 ZARAGOZA (ES).
(580) 25.11.1998

R 440 772.
(874) C C C COLLEZIONI CALZATURE COORDINATI

SPA, 10, Piazza Borromeo, I-20123 MILANO (IT).
(580) 24.11.1998

R 441 483.
(874) Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH, 2, Alte Ra-

benstrasse, D-20148 Hamburg (DE).
(580) 02.12.1998

441 991.
(874) N.V. Konfektiebedrijf R. Robbens, 54, Lindestraat,

B-9700 OUDENAARDE (BE).
(580) 25.11.1998

R 442 109.
(874) Loher Aktiengesellschaft, 32, Hans-Loher-Strasse,

D-94095 Ruhstorf (DE).
(580) 02.12.1998
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442 671, 458 324.
(874) GLAVERBEL FRANCE SA société anonyme, 6, Place

des Degrés, La Défense, 7, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 30.11.1998

442 733.
(874) Hoogovens Buizen BV, 33, Souvereinstraat, NL-4903

RH OOSTERHOUT (NL).
(580) 24.11.1998

443 042, 443 605.
(874) Säntis Management AG, 135, Industriestrasse,

CH-9200 Gossau (CH).
(580) 30.11.1998

443 337.
(874) Italiatour S.p.A., 111, viale Alessandro Marchetti,

I-00148 Roma (IT).
(580) 26.11.1998

444 184 A.
(874) BÖWE PASSAT Reinigungs- und Wäschereitechnik

GmbH, Rumplerstraße 2, D-86159 Augusburg (DE).
(580) 01.12.1998

446 760.
(874) LAINIERE DE ROUBAIX, 66, rue du Château,

F-59200 TOURCOING (FR).
(580) 03.12.1998

454 668, 468 856, 475 534, 493 755, 509 348, 532 531,
614 247.
(874) SCRIPTOR, S.A., José Ortega y Gasset, 17 - Bajo,

E-28006 MADRID (ES).
(580) 17.11.1998

457 341, 534 370.
(874) COURIR, Société anonyme, 35, chemin de Montjean,

Sentier 504, F-94260 FRESNES (FR).
(580) 03.12.1998

459 146, 500 939.
(874) CAMPBELL FOODS BELGIUM, naamloze vennoots-

chap, 16, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).
(580) 26.11.1998

465 087, 680 860.
(874) PROUS SCIENCE, S.A., Provença, 388, E-08025

BARCELONE (ES).
(580) 03.12.1998

473 141, 554 030, 611 047, 611 048, 644 687, 667 517.
(874) DIS B.V., 106, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GT SITTARD

(NL).
(580) 24.11.1998

480 746.
(874) SALE SRL, 1015, via Al Mare, I-47048 SAN GIO-

VANNI IN MARIGNANO (IT).
(580) 30.11.1998

484 092.
(874) WEBER Marie-Laure, épouse DE JAHAM, Prieuré de

Saint-Amand, F-60150 MACHEMONT (FR).
(580) 26.11.1998

488 700, 549 906.
(874) BULL TELESINCRO S.A., Avinguda Universitat

Autònoma, 29, E-08290 CERDANYOLA DEL VAL-
LÈS (Barcelone) (ES).

(580) 03.12.1998

489 975, 547 273, 547 274.
(874) Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH & Co.

KG, 40, Schillerstrasse, D-74523 Schwäbisch Hall
(DE).

(580) 22.07.1998

493 934, 533 611, 668 757.
(874) MEDIAXIS, naamloze vennootschap, Jan Blockxstraat

7, B-2018 Antwerpen (BE).
(580) 23.11.1998

501 895, R 529 930.
(874) NIKOS GmbH, 27, Goethestrasse, D-60313 FRAN-

KFURT/MAIN (DE).
(580) 01.12.1998

506 782.
(874) RENATO CORTI S.P.A., Via Ettore Ponti, 49,  MILA-

NO (IT).
(580) 26.11.1998

516 314.
(874) Rex Industrie-Produkte Graf von Rex GmbH & Co.

KG, 40, Schillerstrasse, D-74523 Schwäbisch Hall
(DE).

(580) 26.08.1998

524 832, 524 833.
(874) ADES TECHNOLOGIES (Société Anonyme), 13-15,

rue Edouard Martel, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).
(580) 03.12.1998

526 388.
(874) Bioland Verband für organisch- biologischen Landbau

e.v., 91, Nördliche Ringstrasse, D-73033 Göppingen
(DE).

(580) 08.12.1998

R 528 569, R 528 570.
(874) EQUIPEMENTS ET MACHINES DE L'OUEST, So-

ciété anonyme, 40, rue du Bignon, Immeuble Le Po-
nant, F-35571 CHANTEPIE CEDEX (FR).

(580) 27.11.1998

R 528 983.
(874) LA FORTEZZA SPA, 204, Via Kennedy, I-50038

SCARPERIA (IT).
(580) 17.11.1998
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R 529 905, R 530 846.
(874) SANDRETTO INDUSTRIE S.p.A., Via Primo Levi 4,

I-10095 GRUGLIASCO (Torino) (IT).
(580) 24.11.1998

R 531 556.
(874) EM Gerätebau Rücknahmesysteme GmbH, Her-

mann-Oberth-Str. 2, D-83052 Bruckmühl (DE).
(580) 27.11.1998

531 964.
(874) BLAZER s.r.l., 29, Via San Giuseppe, I-31010 TARZO

(Treviso) Frazione Corbanese (IT).
(580) 03.12.1998

532 237.
(874) BULL CP8, Société Anonyme, 68, route de Versailles,

F-78430 LOUVECIENNES (FR).
(750) BULL S.A., DPI Marques, 68, route de Versailles,

F-78434 LOUVECIENNES CEDEX (FR).
(580) 30.11.1998

533 790.
(874) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 07.12.1998

534 681.
(874) BISCUITS GARDEIL Société Anonyme, ZA du Pré de

la Dame Jeanne, Route de Survilliers, F-60128
PLAILLY (FR).

(580) 03.12.1998

535 809, 537 177, 672 646.
(874) Didymos Erika Hoffmann GmbH, 8, Alleenstrasse,

D-71638 Ludwigsburg (DE).
(580) 01.12.1998

536 055.
(874) GROUPE FREMAUX, Société anonyme, 153, Rue

Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(580) 26.11.1998

538 262.
(874) Devro-Teepak Belgium N.V., 81, Maatheide, B-3920

LOMMEL (BE).
(580) 24.11.1998

549 448, 551 801, 557 781, 564 985, 564 986, 567 265,
568 260, 579 773, 579 774, 581 029, 582 310, 591 893,
605 770, 608 565, 618 232.
(874) THUASNE, 118-120, rue Marius-Aufan, F-92300 LE-

VALLOIS-PERRET (FR).
(580) 30.11.1998

564 123, 654 189.
(874) COPA - Interline Marketing eG,  Wiesbaden (DE).
(580) 07.12.1998

565 339.
(874) OTOR PARTICIPATIONS, société anonyme, 70, bou-

levard de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(580) 01.12.1998

566 579.
(874) DRAKA CABLES INTERNACIONAL, S.A., Ctra. Sa-

badell Km. 5, E-08130 SANTA PERPETUA DE MO-
GODA (ES).

(580) 03.12.1998

567 698.
(874) RPFI Verpakkingen B.V., 37, Jellinghausstraat,

NL-5048 AZ TILBURG (NL).
(580) 07.12.1998

568 236.
(874) Harald Stahl, 97b, Cäsariusstrasse, D-53639 Kö-

nigswinter (DE).
(580) 02.12.1998

568 525.
(874) FRANCE CHIRURGIE INSTRUMENTATION S.A.,

20, boulevard Galliéni, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 07.12.1998

576 376.
(874) AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L., 43, Via

Savona, I-20144 MILANO (IT).
(580) 17.11.1998

576 736, 675 609.
(874) "ORTEMS", S.A., 27 BOULEVARD DU 11 NOVEM-

BRE, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 30.11.1998

578 896.
(874) GRAMA BLEND GmbH, 44-46, Industriestrasse,

D-92237 SULZBACH-ROSENBERG (DE).
(580) 07.12.1998

580 800.
(874) Motip B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega

(NL).
(580) 27.11.1998

589 127.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions simpli-

fiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 07.12.1998

599 496, 666 810, 676 058, 686 640.
(874) DUTEXDOR, Société anonyme, 15, avenue du Parc de

l'Horloge, F-59840 PERENCHIES (FR).
(580) 30.11.1998
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600 359.
(874) BATTEUR INVESTISSEMENTS, Avenue du Général

de Gaulle, F-14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
(FR).

(580) 01.12.1998

607 056.
(874) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, 73, boulevard

de la Mission Marchand, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 30.11.1998

608 577, 626 991, 627 050, 633 896, 659 337.
(874) "edel" records GmbH, 4, Wichmannstrasse, D-22607

Hamburg (DE).
(580) 07.12.1998

610 611, 653 417.
(874) SOFRADIM PRODUCTION, Société anonyme, 197,

Avenue Théodore Braun, F-69400 VILLEFRANCHE
SUR SAONE (FR).

(580) 08.12.1998

611 159.
(874) INTERFIMO, 46, boulevard de la Tour-Maubourg,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 23.11.1998

611 338.
(874) Value Insurance Policy Europe B.V., 29, Nijve-

rheidsweg, NL-6662 NG ELST (GLD) (NL).
(580) 24.11.1998

611 454.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme,

11Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 24.11.1998

614 078, 623 943, 623 944, 630 514, 654 702.
(874) Spectra Precision Kaiserslautern GmbH, 5, Am Sport-

platz, D-67661 Kaiserslautern (DE).
(580) 01.12.1998

638 269, 638 270.
(874) Med-Beauty AG, Inselweg 18, CH-8640 Hurden (CH).
(580) 02.12.1998

639 221.
(874) SOCIETE FRANCAISE DE TRANSMISSION DE

DONNEES PAR RADIO - TDR, Société anonyme,
Tour de l'Esplanade, 1, Place Carpeaux, F-92915 PA-
RIS LA DEFENSE (FR).

(580) 30.11.1998

639 700.
(874) ROSI, 165, rue du 1er Mai, F-92 000 NANTERRE

(FR).
(580) 01.12.1998

639 700.
(874) ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS S.A., 165, rue

du 1er Mai, F-92 000 NANTERRE (FR).
(580) 01.12.1998

642 517.
(874) Biohorma B.V., 5, Industriestraat, NL-8081 HH EL-

BURG (NL).
(580) 24.11.1998

651 756.
(874) Bauporte Nederland B.V., 281, Bennebroekerweg,

NL-1435 CJ RIJSENHOUT (NL).
(580) 30.11.1998

654 808.
(874) MAGLIFICIO LIA di GHIGNONE FIORELLA e C.

S.N.C., Via Frà Vincenzo da Fiorenzuola, 72, I-16127
GENOVA (IT).

(580) 27.11.1998

655 406.
(874) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 02.12.1998

656 675.
(874) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 07.12.1998

657 960.
(874) M.J.M. Productions B.V., 20, Watermolen, NL-6229

PM MAASTRICHT (NL).
(580) 30.11.1998

670 140, 670 355.
(874) Eidos Plc, Wimbledon Bridge House, 1, Hartfield Road,

Wimbledon, London, SW19 3RU (GB).
(580) 26.11.1998

670 300.
(874) ENVICOMP Systemlogistik GmbH + Co. KG, 85,

Bünderstrasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 02.12.1998

677 793.
(874) RHODIA, Société anonyme, 25, Quai Paul Doumer,

F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 24.11.1998

684 290.
(874) pro-norm Gieschwa Möbel GmbH, 28, Höferweg,

D-32602 Vlotho (DE).
(580) 02.12.1998

684 487.
(874) PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme, 77, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 30.11.1998
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685 022, 685 023, 685 024, 685 026, 685 027, 685 028.
(874) Arcadis N.V., 68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARN-

HEM (NL).
(580) 07.12.1998

687 953.
(874) IABER S.P.A., Via Risorgimento 13, I-20053 LECCO

(IT).
(580) 07.12.1998

690 146, 694 166.
(874) VideoCon Aktiengesellschaft für Sicherheitssysteme,

64, Albert-Schweizer-Strasse, D-81735 München (DE).
(580) 03.12.1998

690 602.
(874) Van Dorp Despec Groep N.V., 90/41, Dukatenburg,

NL-3437 AE NIEUWEGEIN (NL).
(580) 07.12.1998

693 313.
(874) Suurland Falkplan B.V., 17, Baltesakker, NL-5625 TC

EINDHOVEN (NL).
(580) 30.11.1998

693 496.
(874) TECHNODIGIT, 27/29, Boulevard du 11 novembre,

F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 03.12.1998

698 111.
(874) LINK Software S.A., 7, Boulevard du Souverain,

B-1170 BRUXELLES (BE).
(580) 24.11.1998





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
503 611 579 441 656 466
661 269 661 270 662 081
662 121 663 888 663 937
664 157 664 159 665 724
672 386 674 547 674 565
676 372

FI - Finlande / Finland
2R158 261 2R 177 400 R278 405

R391 243 A 485 249 492 212
495 537 579 441 580 159
595 216 597 473 616 193
635 552 639 774 641 487
650 692 659 733 664 022
668 511 668 571 669 814
669 816 669 827 669 864
669 865 670 005 670 135
670 565 670 656 671 308
671 462 672 347 672 575
673 133 674 415 675 290
675 446 675 448 675 959
676 148 676 149 676 151
676 180 676 185 676 224
676 256 676 257 676 332
676 339 676 354 676 359
676 410 676 414 676 452
676 486 676 512 676 616
676 669 676 671 676 683
676 687 676 708 676 818
676 962 676 988 677 002
677 011 677 018 677 026
677 029 677 030 677 057
677 075 677 080 677 130
677 131 677 160 677 170
677 175 677 193 677 220
677 236 677 238 677 242
677 253 677 303 677 307
677 309 677 359 677 361

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
676 806 678 760 680 822
682 369 683 179 683 252
685 295 685 999 686 241
686 253 686 280 686 284
687 777

SE - Suède / Sweden
R368 760 452 047 616 993

636 527 638 342 638 354
638 795 651 442 651 735
651 793 653 814 660 866
668 831 671 866 673 017
673 768 675 131 676 818
677 947 678 723 678 956
679 116 679 778 679 779
679 786 679 787 679 803
679 806 679 824 679 829
679 861 679 881 679 956

679 977 680 044 680 050
680 100 680 101 680 112
680 140 680 182 680 191
680 194 680 365 681 576
681 622 681 646 681 647
681 648 681 649 681 651
681 652 681 656 681 662
681 685 681 728 681 745
681 746 681 776 681 782
681 788 681 818 681 822
681 823





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

683 309 699 206

AT - Autriche / Austria
667 066 667 827 671 343
678 781 682 237 682 295
682 297 682 300 682 312
682 327 682 399 682 437
682 466 682 467 682 477
682 512 682 515 682 949
682 966 682 980 683 024
683 072 683 093 683 107
683 148 683 149 683 156
683 172 683 193 683 252
683 270 683 276 683 328
683 362 683 403 683 407
683 408 683 411 683 418
683 431 683 451 683 458
683 461 683 527 683 543
683 556 683 574 683 575
683 578 683 585 683 603
683 609 683 652 683 656
683 658 683 672 683 701
683 710 683 715 683 735
683 736

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
682 457

BG - Bulgarie / Bulgaria
686 502 686 632 687 116
687 219 687 523 687 857
687 864 687 906 687 955

BY - Bélarus / Belarus
619 319 684 441 684 468
684 569 684 711 684 731

CH - Suisse / Switzerland
567 238 645 345 667 066
681 224 682 020 682 069
682 085 682 090 682 115
682 125 682 129 682 140
682 151 682 170 682 180
682 183 682 184 682 185
682 194 682 236 682 271
682 275 682 288 682 291
682 676 682 737 682 867
682 913 682 923 682 925
682 965 682 987 683 008
683 034 683 047 683 119
683 172 683 181 683 190
683 225 683 233 683 302
683 303 683 341 683 362
683 374 683 387 683 403
683 439 683 447 685 004
685 029 685 052 685 058
685 113 685 143 685 206
685 226 685 244 685 264
685 280 686 215 686 219
686 336 686 448 693 697

CN - Chine / China
554 625 569 419 570 593
641 059 667 886 681 734
688 025 688 133 688 134
688 135 688 696 688 904
688 929 689 008 689 452
689 466 689 630 689 635
689 660 689 661 689 663
689 691 689 699 689 782
689 783 689 794 689 868
689 878 689 885 689 896
689 917 689 920 690 418
690 420 690 453 690 455
690 466 690 480 690 515
690 525 690 545 690 563

DE - Allemagne / Germany
628 451 685 282 688 372
688 452 688 704 688 728
688 950 689 106 689 177
689 181 689 604 689 605
690 100 690 231 690 305
690 465 690 501 690 502
690 514 690 645 690 763
690 903 690 976 691 030
691 095 691 181 691 191
691 359 691 371 691 555
691 556 691 592 691 672
691 673 691 900 691 975
692 015 692 209 692 246
692 610 692 654 692 786
692 911 693 497 693 665
694 010 694 011

DK - Danemark / Denmark
672 599 680 851

EG - Égypte / Egypt
2R209 991 526 606 681 414

684 711 685 247 686 050
686 158 686 687 686 692
688 672 689 615

ES - Espagne / Spain
2R213 019 R434 248 445 642

462 628 502 613 536 838
582 866 610 447 631 030
632 757 668 358 684 668
685 304 685 977 685 979
686 004 686 007 686 016
686 018 686 031 686 036
686 037 686 042 686 044
686 046 686 057 686 064
686 083 686 086 686 088
686 096 686 100 686 109
686 110 686 114 686 118
686 119 686 120 686 134
686 139 686 149 686 159
686 160 686 161 686 163
686 169 686 173 686 174
686 189 686 195 686 200
686 202 686 206 686 208
686 211 686 218 686 222
686 231 686 238 686 240
686 241 686 248 686 260
686 265 686 278 686 284
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686 290 686 291 686 292
686 294 686 301 686 303
686 305 686 311 686 312
686 315 686 316 686 317
686 323 686 324 686 327
686 332 686 335 686 337
686 341 686 345 686 358
686 359 686 360 686 365
686 370 686 372 686 373
686 374 686 379 686 380
686 381 686 382 686 402
686 410 686 417 686 421
686 425 686 428 686 433
686 437 686 445 686 446
686 447 686 460 686 464
686 465 686 466 686 470
686 472 686 476 686 479
686 482 686 485 686 487
686 488 686 493 686 494
686 530 686 535 686 537
686 540 686 543 686 544
686 548 686 555 686 562
686 566 686 574 686 577
686 592 686 593 686 595
686 596 686 597 686 599
686 604 686 609 686 619
686 626 686 633 686 638
686 642 686 647 686 665
686 668 686 679 686 687
686 689 686 690 686 691
686 693 686 695 686 701
686 703 686 716 686 719
686 723 686 728 686 735
686 740 686 746 686 760
686 772 686 786 686 789
686 790

FI - Finlande / Finland
2R161 483 R 433 634 594 556

636 760 660 127 672 285
675 711 680 599 680 854
681 661 681 685 681 745
681 943 682 081 682 125
682 373 682 799 683 093
684 219 684 299 684 301
684 468 684 695 684 696
684 746 684 878 685 004
685 010 685 074 685 087
685 137 685 159 685 160
685 161 685 209 685 210
685 292 685 500

FR - France / France
694 766 694 884 695 527
695 973 695 998 696 191
696 225 696 617 696 669
697 314

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
551 402 645 390 686 022
686 427 689 294 694 931
695 138 695 149 695 676
695 701 695 761 695 785
695 819 695 823 695 832
695 847 695 848 695 851
695 869 695 870 695 888
695 901 695 912 695 916
695 936 695 940 695 943
695 953 695 960 695 965
695 970 695 979 695 984
695 990 695 995 695 998

696 012 696 029 696 038
696 052 696 064 696 072
696 100 696 116 696 117
696 131 696 140 696 162
696 163 696 165 696 166
696 167 696 171 696 176
696 179 696 180 696 219
696 222 696 270 696 273
696 277 696 278 696 293
696 302 696 304 696 330
696 335 696 338 696 341
696 347 696 350 696 352
696 357 696 369 696 398
696 405 696 406 696 415
696 416 696 417 696 421
696 437 696 438 696 528
696 531 696 534 696 570
696 572 696 744 696 750
696 759 696 954 696 957
696 961 697 005 697 008
697 012 697 025 697 031
697 052 697 053 697 059
697 060 697 104 697 121
697 140 697 350 697 354
697 355 697 380 697 385
697 884 697 885 697 911
697 934

HR - Croatie / Croatia
667 066 667 827

HU - Hongrie / Hungary
526 118 667 827 681 823
681 847 681 883 681 907
681 943 682 009 682 032
682 093 682 185 682 189
682 196 682 234 682 272
682 291 682 402 682 424
682 456 682 457 682 495
682 535 682 537 683 763
683 780 683 782 683 913
683 929 683 931 683 932
683 933 683 941 684 078
684 090 684 098 684 115
684 155 684 156 684 166

IS - Islande / Iceland
686 231 691 017 694 724
694 904 694 905 697 180

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R393 289 A R394 723 691 183

694 068 694 213 694 280
694 326 694 348 694 498
694 513 694 522 694 617
694 724 694 780 694 843
694 878 694 891 694 894
694 907 694 947 695 088
695 159 695 264 695 274
695 434

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
682 017 682 318 682 411
682 572

LT - Lituanie / Lithuania
694 473
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LV - Lettonie / Latvia
681 818 682 848 682 966
683 162 683 210 683 211
683 212 683 362 684 268
694 295 695 281

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
668 823

NO - Norvège / Norway
2R176 833 R257 108 R411 341
R431 604 R432 278 510 032

593 065 611 284 629 328
643 521 659 076 669 926
674 372 677 131 679 247
679 691 679 860 680 666
680 770 680 822 680 859
680 902 680 987 681 047
681 136 681 139 681 183
681 264 681 265 681 273
681 315 681 323 681 377
681 398 681 400 681 456
681 459 681 469 681 523
681 622 681 643 681 644
681 645 681 649 681 651
681 652 681 656 681 661
681 685 681 780 681 782
681 862 682 125 682 132
682 218 682 224 682 269
682 373 682 385 682 440
682 441 682 456 682 498
682 572 682 738 682 805

PL - Pologne / Poland
2R176 833 526 606 526 607

527 782 667 066 667 827
680 313 681 948 681 986
682 410 682 411 682 417
682 426 682 443 682 457
682 484 682 537 682 572
682 607 682 627

PT - Portugal / Portugal
526 606 681 349 681 811
681 823 681 844 681 975
682 024 682 137 682 206
682 234 682 390 682 495
682 498 682 537 682 541
682 572 682 622 682 634
682 766 682 797 682 805
682 876

RO - Roumanie / Romania
R346 201 R516 974 526 606

526 607 547 584 682 318
682 387 682 411 682 465
682 499 682 514 682 535

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R135 401 450 068 682 335

683 431 683 433 683 477
683 485 683 499 683 529
683 579 683 603 683 653
683 658 683 672 683 674
683 693 683 729 683 928
683 964 683 983 684 039
684 045 684 053 684 056
684 057 684 070 684 076
684 078 684 156

SE - Suède / Sweden
R368 760 452 047 616 993

636 527 638 342 638 795
651 793 653 814 660 866
673 017 673 768 676 616
676 818 677 947 678 723
678 956 679 116 679 778
679 779 679 786 679 787
679 803 679 806 679 824
679 829 679 861 679 881
679 933 679 956 679 977
680 034 680 035 680 044
680 049 680 050 680 069
680 100 680 101 680 112
680 140 680 182 680 191
680 194 680 365 681 270
681 460 681 576 681 622
681 646 681 647 681 648
681 649 681 651 681 652
681 656 681 662 681 685
681 728 681 745 681 746
681 776 681 782 681 788
681 818 681 822 681 823
686 716 686 774 686 827
686 828

SK - Slovaquie / Slovakia
593 960 595 760 637 294
667 122 684 524 684 711
684 745 684 833 684 837
684 861 684 898 684 948
684 978 685 094 685 113
685 355 685 358 685 410
685 422 685 424 685 425
685 470 685 503 685 520
685 644 685 694 685 733
685 773 685 796 685 872
685 947 685 976 686 022
686 232 686 294 686 428
686 480 686 507 686 511
686 645

UA - Ukraine / Ukraine
R303 266 634 805 682 565

682 572 682 607 682 611
682 632 682 635 682 641
682 765 682 769 682 785

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R336 354 545 599 682 457

682 611 683 341 683 431

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R204 133 573 047 647 083

681 661 682 019 682 291
682 293 682 411 682 488
682 494

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
682 331 682 411 682 444
682 457 682 572 682 797
682 805

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
682 537
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques rafraîchissantes sans ca-
féine et ayant le goût de cola.
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BG - Bulgarie / Bulgaria
628 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
686 460
A supprimer de la liste:

34 Briquets pour fumeurs.
686 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 845 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 19 et
20.
686 868
A supprimer de la liste:

30 Café et succédanés du café.
687 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 447
A supprimer de la liste:

6 Autres produits en métal (non précieux) non com-
pris dans d'autres classes.
687 457 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
35, 37 and 42.
687 504
A supprimer de la liste:

30 Café; succédanés du café.
687 763 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
687 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.

BY - Bélarus / Belarus
684 728
Liste limitée à:

34 Cigarettes, articles pour fumeurs compris dans cet-
te classe; allumettes.
684 821
Liste limitée à:

29 Margarine.
684 923
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
685 108
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
685 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

CH - Suisse / Switzerland
682 272 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 18; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 34: tabac.
682 280 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits précités étant de provenance espagnole; admis pour
tous les services des classes 38 et 41.
682 285 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 35, 41 et 42. / Accepted for all goods in
classes 3 and 5; all these goods being of European origin; ac-
cepted for all services in classes 35, 41 and 42.
682 766 - Admis pour tous les produits des classes 10 et 16;
tous ces produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 10 and 16; all these goods being of Eu-
ropean origin.
682 787 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous ces produits étant de provenance allemande.

682 823 - Admis pour tous les produits de la classe 5; admis
pour tous les produits des classes 3 et 32, tous ces produits étant
à base écologique.
682 909 - Admis pour tous les produits de la classe 21 et pour
les produits suivants de la classe 3: parfumerie, huiles essen-
tielles, préparations pour les soins du corps et de la beauté (cos-
métiques), préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolo-
rer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente,
savons, succédanés du savon, préparations lessivielles; tous ces
produits à base de plantes. / Accepted for all goods in class 21
and for the following goods in class 3: perfumery, essential
oils, body and beauty care preparations (cosmetics), prepara-
tions for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and per-
ming hair, soaps, soap substitutes, bleaching preparations; all
these products made from plants.
682 949 - Admis pour tous les produits de la classe 7; tous ces
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 7; all these goods being of European origin.
683 080
Liste limitée à:

29 Produits de boucherie et charcuterie contenant des
pommes de terre.
683 122
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits à base de
plantes; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser, savons.
683 129 - Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 8, 9, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et
33; tous ces produits étant de provenance française.
683 143
Liste limitée à:

29 Produits de boucherie et charcuterie contenant des
pommes de terre.
683 144
Liste limitée à:

29 Produits de boucherie et charcuterie contenant des
pommes de terre.
683 161
Liste limitée à:

34 Cigares, cigarettes à double filtre, tabac à priser, ta-
bac à fumer, papier à cigarettes.
683 174
Liste limitée à:

5 Boissons non alcooliques diététiques, sirops et
autres préparations diététiques pour faire des boissons; tous ces
produits contenant des extraits de fruits; eaux minérales et eaux
de table diététiques; tous ces produits contenant des extraits de
fruits.

30 Sirop de mélasse, glaces comestibles; tous ces pro-
duits contenant des extraits de fruits.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; boissons diététiques non alcooliques, sirops et autres pré-
parations diététiques pour faire des boissons; eaux de table dié-
tétiques; tous ces produits contenant des extraits de fruits.
683 319
Liste limitée à / List limited to:

5 Tisanes, à savoir tisane à base d'avoine verte.
5 Herbal teas, namely herbal tea made from green

oats.
685 014 - Admis pour tous les produits de la classe 5; admis
pour tous les produits des classes 29, 30 et 32, tous ces produits
étant à base naturelle.
685 063 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance belge.
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685 090 - Admis pour tous les produits des classes 1, 22 et 24;
tous ces produits étant biologique ou biodégradable.
685 167
Liste limitée à:

30 Gaufres de provenance belge.
686 206 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à base naturelle.
686 209 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance française.
686 212
Liste limitée à:

29 Canards; conserves de canard; foie de canard; pâtés
de foie de canard; graisses comestibles de canard.
692 254 - Refusé pour tout les produits des classes 30 et 32.

CN - Chine / China
652 817 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.
667 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
680 336
Liste limitée à:

25 Maillots de bain, bas, bretelles, ceintures (habille-
ment), chaussettes, cravates, foulards, gants (habillement), im-
perméables, collants, layettes.
A supprimer de la liste:

14 Bracelets de montres, breloques, chaînes (bijoute-
rie); montres.
686 485 - Refusal for all the services in classes 35 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 41.
686 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 756 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
687 922 - Refused for all the goods in classes 5 and 29. / Refusé
pour tous les produits des classes 5 et 29.
688 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
688 723 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
688 763
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Protège-tubes.
6 Tube guards.

688 779
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery.

25 Clothing.
18 Parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et

sellerie.
25 Vêtements.

688 834
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs.

2 Peintures, vernis, laques, colorants, notamment
pigments et colorants alimentaires.
688 838
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de conseils concernant la direction des af-
faires.

35 Consultancy services relating to business manage-
ment.
689 018
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Cleaners for use in hotels, laboratories, hospitals,
care centres and doctors’ surgeries, cleaners for medical instru-

ments and accessories, cleaners/disinfectors, cleaners with ste-
rilisation treatment; electric cleaning apparatus for the house-
hold, including vacuum cleaners, fan-driven brushes for
vacuum cleaners, electric brushes for vacuum cleaners, va-
cuum cleaner floor attachments.

7 Appareils de nettoyage utilisés dans les hôtels, les
laboratoires, les hôpitaux, les centres de soin et les cabinets
médicaux, appareils de nettoyage d'instruments et accessoires
médicaux, appareils de nettoyage et de désinfection, appareils
de nettoyage à traitement stérilisant; appareils de nettoyage
électriques à usage domestique, notamment aspirateurs, bros-
ses d'aspirateur entraînées par ventilateur, brosses électriques
d'aspirateur, accessoires de plancher pour aspirateurs.
689 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
689 482
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques; déodorants à usage personnel (parfu-
merie).
689 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
689 572
Liste limitée à:

31 Produits agricoles, forestiers; semences.
689 612
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques; quincaille-
rie métalliques; produits métalliques compris dans cette classe.

6 Metallic building materials; ironware of metal;
metal products included in this class.
Refusé pour tous les produits des classes 8 et 19. / Refusal for
all goods in classes 8 and 19.
689 623
Liste limitée à:

3 Préparations pour abraser.
A supprimer de la liste:

2 Vernis, laques; préservatifs contre la détérioration
du bois.

20 Meubles, produits en bois.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 25, 28 et 32.
689 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 29; refusé
pour les produits suivants de la classe 30: riz, pâtes alimen-
taires, farines alimentaires, pain, biscuits, vinaigres, sauces à
salade.
689 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
690 490
A supprimer de la liste:

11 Appareils et instruments sanitaires; appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de distribution
d'eau.

DE - Allemagne / Germany
689 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
691 663
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle; supports de don-
nées optiques; parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités.
691 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
692 562
A supprimer de la liste:

35 Services de banques de données contenant des don-
nées commerciales et économiques.

36 Courtage et consultations concernant l'octroi de
crédits; assurances et hypothèques.
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DK - Danemark / Denmark
558 347 - Refusal for all the goods in classes 29 and 32. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 29 et 32.
680 974 - Refused for all the goods and services in classes 19
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 19 et
37.

EG - Égypte / Egypt
685 021 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
685 203
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques.

9 Scientific, nautical and surveying apparatus and
instruments.
686 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

ES - Espagne / Spain
684 459 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 36 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
36 and 38.
686 002 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 32.
686 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 011 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
686 012 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20.
686 062 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
686 067 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 3, 14 and 16.
686 074 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
686 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
686 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
686 143 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
686 152 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
686 175 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
686 187 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 36, 38, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 36, 38, 39, 41 and 42.
686 197 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 18, 25 et 42.
686 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 210 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
686 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 264 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
686 268 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4 et
5.
686 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 333 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 11,
14, 17, 20 et 25.
686 356 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.

686 357 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
686 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 489 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 35.
686 492 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
686 498 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 42.
686 522 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 21, 25, 28, 41 et 42.
686 526 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
686 550 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 6, 9, 10,
14, 16, 18, 20, 21, 22 et 28. / Refusal for all goods in classes 3,
6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22 and 28.
686 551 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 39 and 42.
686 556 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
686 588 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 20. /
Refusal for all goods in classes 17 and 20.
686 636 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
686 657 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 7, 16,
18, 20, 21, 22 et 28.
686 664 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
686 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 680 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
686 684 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
686 730 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41.
686 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
686 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.

FI - Finlande / Finland
682 370
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Margarines, oils and fats for culinary use; dietetic
fats for culinary use.

29 Margarines, huiles et graisses culinaires; graisses
culinaires diététiques.
683 423 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 7 et 9.
683 925 - Refusal for all the goods in class 25 and for the ser-
vices "education in sports, educational courses; organisation of
sport competitions; popular entertainment" in class 41. / Refusé
pour tous les produits de la classe 25 et pour les services sui-
vants: "éducation sportive, formations pédagogiques; organi-
sation de compétitions sportives; divertissement à grande
audience" en classe 41.
685 003 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
685 256 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.

FR - France / France
694 514
A supprimer de la liste:

33 Vins et eaux-de-vie autres que d’appellation d’ori-
gine.
694 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Malles et valises; fouets et sellerie; (tous les pro-
duits précités à l'exception de ceux en cuir), imitations du cuir
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités à l'exception de ceux en cuir.

18 Trunks and suitcases; whips and saddlery; (all the
aforesaid goods except those made of leather), imitation lea-
ther and goods made thereof not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear; all the aforesaid
goods except those made of leather.
695 036
Liste limitée à:

29 Boissons et crèmes lactées, à savoir boissons et crè-
mes contenant du chocolat; tous ces produits étant de fabrica-
tion artisanale.

30 Poudre à base de chocolat notamment pour la pré-
paration de crèmes et de boissons, crèmes et boissons à base de
chocolat; tous ces produits étant de fabrication artisanale.
695 347
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; tous les produits précités à
l'exception de ceux à usage médical.

5 Sanitary products; all the aforementioned goods
with the exception of those for medical use.
695 439
Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour
faire lever; tous ces produits sont fabriqués ou fournis par un
maître artisan.
695 580
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles et essen-
ces, en particulier aromates de plantes; cosmétiques; lotions ca-
pillaires, savons et dentifrices.
696 228
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

696 228
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
680 542 - Accepted only for all the goods in class 33 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 33 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
681 212 - Accepted only for all the goods in class 33 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 33 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
694 780 - Accepted only for all the goods in class 33. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 33.
695 643 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
695 677 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 9 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
695 684
List limited to / Liste limitée à:

37 Industrial cleaning (buildings, factories, automobi-
les, road vehicles, rail transport vehicles (locomotives, railway
cars), air transport vehicles (aeroplanes), water transport vehi-
cles (ships), maintenance and cleaning services (for the private
and business sectors), second-hand vehicle renovation and new
vehicle preparation services, washing services provided to both
professionals and individuals (lorries, motor coaches, indus-
trial vehicles, boats, trains, aeroplanes, cars).

37 Nettoyage industriel (bâtiments, usines, automobi-
les, véhicules routiers, véhicules de transport ferroviaire loco-
motives, wagons), véhicules de transport aérien (avions), véhi-

cules de transport maritime ou fluvial (bateaux), services
d'entretien et de nettoyage (pour le secteur privé ou l'entrepri-
se), services de rénovation de véhicules d'occasion et de prépa-
ration de véhicules neufs, services de lavage pour profession-
nels et particuliers (camions, autocars, véhicules utilitaires,
bateaux, trains, avions, voitures).
Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis pour tous
les produits des classes 1 et 3.
695 727 - Accepted only for all the services in class 37 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 37 tels
que revendiqués lors du dépôt.
695 755
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric and electronic machines and machine to-
ols, namely drilling machines, percussion drilling machines,
ironing machines, cutting machines; styling tongs, vacuum
cleaners, car vacuum cleaners, carpet sweepers, shampooers.

9 Electric installation, installation of lighting sys-
tems, repair and maintenance of irons, photographic, film and
optical apparatus and instruments, black and white and colour
television sets, audiovisual systems comprising telerecording
units, video disc players, video cassette recorders, cinemato-
graphic cameras, monitors, telerecording units, metering appa-
ratus and instruments, electric and electronic signal apparatus
and instruments, radiotelephones, two-way telephone devices
and systems, dictating machines, timers, electric and electronic
control apparatus and instruments, namely switch clocks, elec-
tric and electronic cash registers, pocket calculators, clock ra-
dios, radio amplifiers, tuners, loudspeakers, loudspeaker cabi-
nets, television and/or radio consoles, radio receivers, record
players, tape recorders, cassette recorders, music centres or
high fidelity systems made up of the above-listed goods, cas-
sette decks, CD players, telephones, telephone answering ma-
chines, fax machines, mobile telephones, sound recording me-
dia in the form of phonograph records, audio tapes, stereo
component systems.

11 Electric and electronic machines and machine to-
ols, namely lamps, lighting fittings; hairdryers, hood hair-
dryers, blankets, foot warmers, soft hood hair dryers, immer-
sion heaters, radiators, household fans.

37 Electrical installation, installation of lighting sys-
tems, repair and maintenance of irons, photographic, film and
optical apparatus and instruments, black and white and colour
television sets, audiovisual systems comprising telerecording
units, video disc players, video cassette recorders, cinemato-
graphic cameras, monitors, telerecording units, metering appa-
ratus and instruments, electric and electronic signal apparatus
and instruments, radiotelephones, two-way telephone devices
and systems, dictating machines, timers, electric and electronic
control apparatus and instruments, namely switch clocks, elec-
tric and electronic cash registers, pocket calculators, clock ra-
dios, radio amplifiers, tuners, loudspeakers, loudspeaker cabi-
nets, television and/or radio consoles, radio receivers, record
players, tape recorders, cassette recorders, music centres or
high fidelity systems made up of the above-listed goods, cas-
sette decks, CD Players, telephones, telephone answering ma-
chines, fax machines, mobile telephones, sound recording me-
dia in the form of phonograph records, audio tapes, stereo
component systems.

7 Machines et machines-outils électriques et électro-
niques, notamment perceuses, perceuses à percussion, repas-
seuses, découpeuses; fers à coiffer, aspirateurs, aspirateurs
pour voitures, balais mécaniques, shampouineurs.

9 Mise en place d'installations électriques, pose de
systèmes d'éclairage, réparation et entretien de fers à repasser,
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques et optiques, téléviseurs noir et blanc et téléviseurs cou-
leur, systèmes audiovisuels constitués d'appareils de télé-enre-
gistrement, lecteurs de vidéodisque, magnétoscopes à cassette
vidéo, caméras, moniteurs, appareils de cinégraphie, appareils
et instruments de dosage, appareils et instruments électriques
et électroniques de signalisation, radiotéléphones, dispositifs
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et systèmes de téléphonie bidirectionnelle, machines à dicter,
minuteries, appareils et instruments de commande électriques
et électroniques, à savoir horloges à interrupteur, machines à
calculer et caisses enregistreuses électriques et électroniques,
calculatrices de poche, radio-réveils, amplificateurs radio,
syntoniseurs, haut-parleurs, enceintes acoustiques, meubles de
téléviseurs et/ou meubles de radio, récepteurs radioélectri-
ques, tourne-disques, enregistreurs à bande magnétique, ma-
gnétophones à cassettes, chaînes stéréo ou systèmes haute-fi-
délité constitués des produits susmentionnés,
magnétocassettes, lecteurs de disque compact, appareils télé-
phoniques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, téléphones
portables, supports d'enregistrement du son sous forme de dis-
ques microsillons, bandes audio, systèmes constitués de com-
posants stéréo.

11 Machines et machines-outils électriques et électro-
niques, à savoir lampes, appareils d'éclairage; sèche-cheveux,
casques sèche-cheveux, couvertures, chauffe-pieds, casques
séchoirs souples, thermoplongeurs, radiateurs, ventilateurs à
usage domestique.

37 Mise en place d'installations électriques, pose de
systèmes d'éclairage, réparation et entretien de fers à repasser,
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques et optiques, téléviseurs noir et blanc et téléviseurs cou-
leur, systèmes audiovisuels constitués d'appareils de télé-enre-
gistrement, lecteurs de vidéodisque, magnétoscopes à cassette
vidéo, caméras, moniteurs, appareils de cinégraphie, appareils
et instruments de dosage, appareils et instruments électriques
et électroniques de signalisation, radiotéléphones, dispositifs
et systèmes de téléphonie bidirectionnelle, machines à dicter,
minuteries, appareils et instruments de commande électriques
et électroniques, à savoir horloges à électroniques, calculatri-
ces de poche, radio-réveils, amplificateurs radio, syntoniseurs,
haut-parleurs, enceintes acoustiques, meubles de téléviseurs
et/ou meubles de radio, récepteurs radioélectriques, tour-
ne-disques, enregistreurs à bande magnétique, magnétophones
à cassettes, chaînes stéréo ou systèmes haute-fidélité constitués
des produits susmentionnés, magnétocassettes, lecteurs de dis-
que compact, appareils téléphoniques, répondeurs téléphoni-
ques, télécopieurs, téléphones portables, supports d'enregis-
trement du son sous forme de disques microsillons, bandes
audio, systèmes constitués de composants stéréo.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 21, 41 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 8, 21,
41 et 42.
695 830 - Accepted only for all the goods in classes 7, 8 and 20
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 7, 8
et 20 tels que revendiqués lors du dépôt.
695 903 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
tous les produits de la classe 33.
695 929 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
tous les produits de la classe 32.
695 944 - Accepted for all the goods in classes 20 and 28. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 20 et 28.
696 057 - Accepted only for all the goods in classes 18 and 20
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 18 et
20 tels que revendiqués lors du dépôt.
696 074 - Accepted only for all the goods in classes 16 and 20
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 16 et
20 tels que revendiqués lors du dépôt.
696 153
List limited to / Liste limitée à:

16 Labels.
16 Etiquettes.

Accepted for all the goods and services in classes 21, 32, 33, 35
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
21, 32, 33, 35 et 42.
696 161
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (carton) printed matter; teaching
and instructional material (excluding apparatus); packaging
material made of plastics, especially packaging material for
sound and data carriers, namely record covers and box-like
containers for disc-shaped data carriers, included in this class.

16 Papier, carton, imprimés; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles d'embal-
lage en plastique, notamment articles d'emballage de supports
audio et supports de données, à savoir pochettes de disques et
boîtes pour le rangement de supports de données en forme de
disque, comprises dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 38.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
38.
696 169 - Accepted for all the goods in classes 4, 31 and 32. /
Admis pour tous les produits des classes 4, 31 et 32.
696 174 - Accepted only for all the goods in classes 24, 25, 32,
33 and 34 as filed. / Admis uniquement pour les produits des
classes 24, 25, 32, 33 et 34 tels que revendiqués lors du dépôt.
696 178 - Accepted only for all the goods in class 1. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 1.
696 271 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 1, 37 and 39. / Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 37 et 39.
696 305 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
696 307 - Accepted for all the services in classes 35 and 38 as
filed. / Admis pour tous les services des classes 35 et 38 tels que
revendiqués lors du dépôt.
696 314 - Accepted for all the goods in classes 9 and 14. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 9 et 14.
696 370 - Accepted for all the goods in classes 20 and 35. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 20 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
office requisites (except furniture).

16 Papier, carton et produits en ces matières; articles
de bureau (à l'exception des meubles).
696 399 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
tous les produits de la classe 32.
696 409 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 36 et 42.
696 548 - Accepted for all the goods in classes 4, 31 and 32 as
filed. / Admis pour tous les produits des classes 4, 31 et 32 tels
que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
R432 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Re-

fusal for all goods in class 34.
525 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
673 768 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
681 832 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
681 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
681 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
681 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
681 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
682 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
682 198 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 12 et 25.
682 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
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682 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
682 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 761 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 20. /
Refusal for all goods in classes 18 and 20.
683 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
683 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 964 - Refusé pour tous les produits des classes 26 et 31. /
Refusal for all goods in classes 26 and 31.
683 973 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
684 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

IS - Islande / Iceland
629 209 - Refused for all the goods and services in classes 9, 39
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 39
et 42.
691 566 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
692 369 - Refusal for all the goods in class 34. / Refusé pour
tous les produits de la classe 34.
693 303 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 7 et 9.
694 672 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
694 935 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
695 135 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R419 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Re-

fusal for all goods in class 25.
514 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 104 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
694 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
694 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
694 142 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
694 272 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 18.
694 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 115 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 18, 25, 28 et 41.
695 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
695 412 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
681 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
682 457 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32.

LV - Lettonie / Latvia
683 341 - Admis pour tous les produits de provenance françai-
se. / Admis pour tous les produits de provenance française.
684 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusé
pour tous les produits de la classe 32.

NO - Norvège / Norway
631 179
List limited to / Liste limitée à:

1 Humus, peat products for horticulture, fertilizing
preparations, fertilizers and protective products for plants.

31 Plants, tubers, bulbs, sowing seeds.
1 Humus, produits de tourbe pour l'horticulture, pro-

duits fertilisants, engrais et produits de protection des plantes.
31 Plantes, tubercules, bulbes, semences.

680 683
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Accessories for mobile phones, ie. connecting ca-
bles, telefax adapters, data adapters, cigarette lighter cables for
use in vehicles; vehicle antennas and antenna accessories for
mobile phones, ie. adhesion antennas, window clip antennas
and magnetic flux antennas for mounting on vehicles, antenna
adapters for mobile phones.

9 Accessoires de téléphones portables, à savoir câ-
bles de raccordement, adaptateurs pour télécopieurs, adapta-
teurs de canaux de transmission de données, cordons d'alimen-
tation pour branchement sur l'allume-cigare de véhicules;
antennes de véhicules et accessoires pour antennes de télépho-
nes portables, à savoir antennes à fixation adhésive, antennes
à fixation par attaches de vitre et antennes à fixation magnéti-
que à monter sur des véhicules, adaptateurs d'antenne pour té-
léphones portables.
680 684
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Accessories for mobile phones, ie. connecting ca-
bles, telefax adapters, data adapters, cigarette lighter cables for
use in vehicles; vehicle antennas and antenna accessories for
mobile phones, ie. adhesion antennas, window clip antennas
and magnetic flux antennas for mounting on vehicles, antenna
adapters for mobile phones.

9 Accessoires de téléphones portables, à savoir câ-
bles de raccordement, adaptateurs pour télécopieurs, adapta-
teurs de canaux de transmission de données, cordons d'alimen-
tation pour branchement sur l'allume-cigare de véhicules;
antennes de véhicules et accessoires d'antennes pour télépho-
nes portables, à savoir antennes à fixation adhésive, antennes
à fixation par attaches de vitre et antennes à fixation magnéti-
que à monter sur des véhicules, adaptateurs d'antenne pour té-
léphones portables.
681 164
List limited to / Liste limitée à:

6 Compressed-air piping and pressure tanks of metal;
metal accessories for hoses, i.e. couplings, clamps and nozzles.

9 Pressure gauges, running time meters, pressure
switches, safety valves, tire gauges.

11 Filters (suction) for compressors, compressed-air
filters, air dryers, compressed-air dryers.

20 Non-metal compressed-air piping and pressure
containers; non-metal tube and hose accessories, namely, hose
couplings, hose clamps and hose nozzles.

37 Service and maintenance of compressed-air sta-
tions.

42 Design/planning and engineering of com-
pressed-air stations.

6 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression en métal; accessoires métalliques de tuyaux, à savoir
raccords, colliers de serrage et embouts.

9 Manomètres, compteurs d'heures de fonctionne-
ment, manocontacts, soupapes de sécurité, contrôleurs de
pression de pneus.

11 Filtres d'aspiration pour compresseurs, filtres à air
comprimé, sécheurs d'air, sécheurs à air comprimé.

20 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression non métalliques; accessoires non métalliques pour tu-
bes et tuyaux flexibles, à savoir, raccords pour tuyaux flexibles,
colliers de serrage de tuyau et embouts de tuyau.

37 Entretien d'installations à air comprimé.
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42 Conception/planification et ingénierie des installa-
tions à air comprimé.
681 283
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolates.
30 Chocolats.

681 411
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard labels and tags for electronic,
magnetic, electromagnetic and high frequency article sur-
veillance devices and systems made of these devices.

16 Etiquettes et plaques d'identification en papier et
carton conçues pour des dispositifs électroniques, magnéti-
ques, électro-magnétiques et à haute fréquence pour la sur-
veillance d'articles, ainsi que de systèmes constitués de ces dis-
positifs.
681 418
List limited to / Liste limitée à:

42 Development of graphic data processing systems,
of parts thereof, and of computer programs for their parties
which are associated with such graphic data processing sys-
tems.

42 Développement de systèmes de traitement de l'in-
formation graphique, de leurs éléments, et de programmes in-
formatiques pour les éléments associés à de tels systèmes de
traitement de données sous forme graphique.
681 783
List limited to / Liste limitée à:

42 Research in the field of chemical products.
42 Recherche dans le domaine des produits chimi-

ques.
681 876
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; computer software.

38 Telecommunication services, particularly central
telephone stations for emergency calls, telephone services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe; logiciels.

38 Services de télécommunications, en particulier
centrales téléphoniques pour appels d'urgence, services télé-
phoniques.
682 012
List limited to / Liste limitée à:

6 Parts made of sheet metal or metal wire by striping
or punching, washers made of metal, rivets made of metal, hol-
low rivets made of metal; decoration parts made of metal,
spring locks made of metal, plug locks made of metal, connec-
ting and fastening means made of metal, fittings made of metal,
parts made of metal mounted under suitcases or furniture for
better sliding, clasps made of metal, all these goods for pro-
ducts made of plastics or leather such as purses, bags, clothing.

7 Machines for fastening of rivets, rivets for electri-
cal purposes and rivets for jeans, four-piece fasteners, snap fas-
teners, decorative parts for jeans, tools for such machines.

8 Hand tools such as pliers for fastening rivets,
four-piece fasteners or jeans buttons.

12 Turn clasps made of metal or plastics, turn clasps
made of metal for covers, joints made of plastics or metal as
parts of motor cars.

20 Decoration parts made of plastics, spring locks
made of plastics, plug locks made of plastics, connecting and
fastening means made of plastics, fittings made of plastics,
parts made of plastics mounted under suitcases or furniture for
better sliding, all these goods for products made of plastics or
leather such as purses, bags, clothing.

26 Snap fasteners, rivets made of metal for clothing
and for products made of leather or plastics, decoration rivets
made of metal, eyelets made of metal for clothing and for pro-
ducts made of plastics or leather, clips and clasps for clothing,

jeans decoration parts made of metal of plastics, rivets for
jeans, clips for suspenders, waistband buckles, parts for con-
necting suspenders, jeans buttons, connecting and fastening
elements made of plastics and metal for clothing, purses and
cases.

6 Pièces en tôle ou fil métallique obtenues par étira-
ge ou emboutissage, rondelles en métal, rivets en métal, rivets
creux en métal; pièces décoratives en métal, houssets en métal,
pièces de verrouillage à bouchon composées de métal, pièces
d'assemblage et de fixation en métal, accessoires en métal, piè-
ces en métal fixées sous les valises ou le mobilier pour faciliter
leur déplacement, fermoirs en métal, tous lesdits articles étant
prévus pour des produits composés de plastique ou de cuir tels
que porte-monnaie, sacs, vêtements.

7 Machines de fixation de rivets, rivets d'alimenta-
tion électrique et rivets de jeans, fermetures quatre pièces,
boutons pression, éléments décoratifs pour jeans, outils desti-
nés à ces machines.

8 Outils à main tels que pinces de fixation de rivets,
de fermetures quatre pièces ou de boutons de jeans.

12 Systèmes de fermeture à pivotement en métal ou
plastique, systèmes de fermeture à pivotement en métal pour
couvercles, joints en plastique ou métal en tant que pièces de
voiture.

20 Pièces décoratives en plastique, houssets en plasti-
que, pièces de verrouillage à bouchon composées de plastique,
éléments de raccordement et d'assemblage en plastique, acces-
soires en plastique, pièces en plastique fixées sous les valises
ou le mobilier pour faciliter leur déplacement, tous lesdits ar-
ticles étant prévus pour des produits constitués de plastique ou
de cuir tels que porte-monnaie, sacs, vêtements.

26 Boutons pression, rivets en métal pour vêtements et
pour produits en cuir ou plastique, rivets décoratifs en métal,
oeillets en métal pour vêtements et pour produits composés de
plastique ou de cuir, clips et fermoirs de vêtements, éléments
décoratifs de jeans composés de métal ou de plastique, rivets
de jeans, clips pour bretelles, boucles de ceinture, pièces de
fixation de bretelles, boutons de jeans, éléments de raccorde-
ment et de fixation en plastique et en métal pour vêtements,
porte-monnaie et contenants.
682 394
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing, and grease remo-
ving preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
682 561
List limited to / Liste limitée à:

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
682 736
List limited to / Liste limitée à:

8 Razor and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.
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PL - Pologne / Poland
R434 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

557 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
681 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
681 935 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 33 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5, 33
and 42.
681 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
682 007 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
682 209 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 14, 16,
18, 21, 25 et 34. / Refusal for all goods in classes 6, 8, 14, 16,
18, 21, 25 and 34.
682 234 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
682 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
682 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
682 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 290 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.
682 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
682 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
682 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

PT - Portugal / Portugal
R434 328 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.

681 818 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
681 821 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
681 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits laitiers.
29 Dairy products.

681 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe, logiciels d'ordinateur, parties et
pièces détachées pour tous les produits précités.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class, computer software, parts and spare parts
for all the aforesaid goods.
681 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
681 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
681 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
681 982
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

42 Services juridiques, programmation pour ordina-
teurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25, 29 et
35.
682 103
A supprimer de la liste:

14 Bracelets-montres.

682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
682 228
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Bas, chaussette et collant.
25 Stockings, socks and panty-hoses.

682 373
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

682 421
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques.
682 432
A supprimer de la liste:

1 Produits fertilisants, engrais pour les terres.
682 444
A supprimer de la liste:

11 Chaudières de chauffage, plaques de chauffage,
plaques chauffantes, pompes à chaleur, appareils de climatisa-
tion, installations de conditionnement d'air.
682 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
682 619
A supprimer de la liste:

9 Appareils cinématographiques, appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.
682 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

RO - Roumanie / Romania
2R198 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.
564 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les
produits suivants de la classe 11: réfrigérateurs et congélateurs,
en particulier armoires de réfrigération et armoires de congéla-
tion. / Refusal for all goods in class 9 and for the following
goods in class 11: refrigerators and freezers, particularly cold
cabinets and deep-freezing cabinets.
681 832 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
681 859 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
682 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 332
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
682 469
A supprimer de la liste:

11 Appareils de cuisson.
Refusé pour tous les produits de la classe 10; refusé pour tous
les produits de la classe 9 à l'exception de: extincteurs.
682 500 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
682 517 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
682 518
A supprimer de la liste:

39 Transport et entreposage de marchandises, embal-
lage de marchandises.
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
524 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
621 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
682 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 067
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

17 Matières à isoler.
6 Metallic construction materials; transportable me-

tallic constructions; goods of common metals not included in
other classes.

17 Insulation materials.
683 079
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies, parasols.
18 Umbrellas, parasols.

683 090 - Refusé pour tous les produits de la classe 11; refusé
pour les produits suivants de la classe 9: appareils électriques
et électroniques de mesure, de vérification/lecture de signaux
pour la commande à distance des opérations industrielles. / Re-
fusal for all goods in class 11; refusal for the following pro-
ducts in class 9: remote control electric and electronic signal
measuring, checking/reading apparatus for industrial opera-
tions.
683 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
683 117
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
683 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
683 282
Liste limitée à / List limited to:

16 Crayons de couleur, crayons de graphite, crayons
feutres.

16 Coloured pencils, graphite pencils, felt-tip pens.
683 326 - Refusé pour tous les services de la classe 42 et pour
les produits suivants de la classe 9: dispositifs électriques de
saisie, de traitement, de transmission, de stockage et d'extrac-
tion de données; pièces des appareils, dispositifs et instruments
susmentionnés; programmes de traitement de données. / Refu-
sal for all services in class 42 and for the following goods in
class 9: electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; parts of the apparatus, devices and instru-
ments mentioned above; data processing programs.
683 370
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies, parasols.
18 Umbrellas, parasols.

683 407
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes codées à microcircuits incorporés (cartes à
puce).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique.

9 Encoded cards with incorporated microprocessor
(chip cards).

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.

Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
683 408
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes codées à microcircuits incorporés (cartes à
puce).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique.

9 Encoded cards with incorporated microprocessor
(chip cards).

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
683 410 - Refusé pour tous les services de la classe 42; refusé
pour les produits suivants de la classe 9: appareils et instru-
ments électriques. / Refusal for all services in class 42; refusal
for all of the following products in class 9: electric apparatus
and instruments.
683 412 - Refusé pour tous les services de la classe 42 et pour
les produits suivants de la classe 9: appareils et instruments
électriques. / Refusal for all services in class 42 and for the fol-
lowing goods in class 9: electric apparatus and instruments.
683 430
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
683 436
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
683 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 541
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer.
683 560
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

683 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 34 et pour
"vêtements" en classe 25.
683 677
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 679
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments de mesurage et d'ensei-
gnement; extincteurs.
683 692 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 8 and 40.
683 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
683 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
683 973
A supprimer de la liste:

9 Logiciels; supports d'enregistrement de sons,
d'images et/ou de données enregistrés ou non, non compris
dans d'autres classes.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 391

16 Produits de l’imprimerie, y compris magazines,
brochures, dépliants, cartes, manuels et livres d'instructions.
684 037
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
684 042
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles).

25 Vêtements.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
684 080
A supprimer de la liste:

41 Activités sportives.
684 084 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
577 316
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour tester et examiner le sang.
684 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
684 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Implants de dents et de mâchoire, dents artificielles
et dentiers ainsi que pivots dentaires, mâchoires artificielles.

10 Tooth and jaw implants, artificial teeth and dentu-
res as well as pins for artificial teeth, artificial jaws.
684 887
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, mémoires pour ordinateurs, ordinateurs pour le traite-
ment des données et de texte.
684 888
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, mémoires pour ordinateurs, ordinateurs pour le traite-
ment des données et de texte.
684 923
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
685 150 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
685 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
685 253
A supprimer de la liste:

6 Métaux sous toute les formes, chaudronnerie, câ-
bles métalliques, matériaux de construction métalliques, quin-
caillerie (non compris dans d'autres classes), serrurerie.

19 Matériaux de construction non métalliques.
22 Fibres de tous genres, cordages.

685 664 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
685 866
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
685 870 - Refusé pour tous les produits suivants de la classe 30:
farines déjà prêtes, produits de boulangerie, à savoir pain. / Re-
fusal for all of the following products in class 30: ready-made
flours, bakery products, namely bread.

686 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
686 094 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
686 109
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, appareils pour l'enregistrement d'ima-
ges sur cassettes vidéo.

9 Computers, apparatus for recording images on vi-
deo cassettes.
686 470
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers; graisses comestibles.
30 Glaces comestibles.
32 Boissons non alcooliques; boissons fruitées au lait.
29 Milk and milk products; edible fats.
30 Edible ice.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks containing

milk.
686 609
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Spiritueux.
33 Spirits.

UA - Ukraine / Ukraine
604 395
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Analyses d'économie, études de marché, sondages
d'opinion, conseils en recherche de marché, études économi-
ques.

35 Financial analysis, market surveys, opinion polls,
marketing research consultancy, financial studies.
682 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, prépa-
rations pour les soins corporels et esthétiques, lotions capillai-
res.

3 Perfumery, essential oils, preparations for body
and beauty care, hair care lotions.
682 369
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Armature métallique pour les tuyauteries d'air
comprimé; ballons (réservoirs métalliques) pour les gaz com-
primés ou carburants; carcasses métalliques pour construction;
constructions métalliques; tuyauteries métalliques; tuyaux mé-
talliques.

7 Collecteurs de boue (machines); cheminées des
chaudières à vapeur pour les machines.

6 Metal reinforcement for compressed air piping sys-
tems; balls (metallic containers) for compressed gases or fuel;
metallic frames for construction purposes; metal buildings;
metallic pipework; metal pipes.

7 Mud catchers and collectors (machines); steam
boiler chimneys for machines.
682 393
A supprimer de la liste:

29 Produits de poisson et plats cuisinés se composant
essentiellement de poisson et de produits de poisson; les pro-
duits précités également surgelés, sous forme préparée et/ou
prête à la cuisson et/ou surgelée.

32 Boissons non alcooliques.
682 394
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques et autres produits similaires.

3 Perfumery, soaps, essential oils, cosmetics and
other similar products.
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682 396
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
682 594
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, capsules pour médicaments, huiles
essentielles, cosmétiques, tous ces produits étant à usage médi-
cal.
682 624
A supprimer de la liste:

30 Sucreries.
682 669
A supprimer de la liste:

5 Préparations chimiques pour buts médicaux.
682 674
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
682 711
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques sédatives et anti-in-
flammatoires.
682 721
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour des fins industrielles et
scientifiques, produits d'extinction, produits d'imprégnation
pour le cuir, le cuir artificiel, le bois, le papier et les matières
fiables; solvants pour laques, solvants pour mordants, produits
amollisants pour résines synthétiques, produits amollissants
pour colles; produits pour le corroyage et le tannage; substan-
ces luminescentes; produits pour préserver les denrées alimen-
taires et les conserver à l'état frais.

2 Matières colorantes pour les cuirs, vernis, produits
antirouille; produits pour conserver le bois, produits d'impré-
gnation pour le bois.
682 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Huiles essentielles, savons, préparations pour les
soins corporels et esthétiques.

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.
682 766
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Pochettes en plastique souple pour le conditionne-
ment de solutions médicamenteuses.

16 Flexible plastic bags for the packaging of medica-
ted solutions.
682 798
A supprimer de la liste:

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

21 Brosses à dents.
682 808
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, café, succédanés du café, chocolat au lait,
thé.

30 Cocoa, coffee, coffee substitutes, chocolate bevera-
ge with milk, tea.
682 847
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human purposes.

682 913
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.

VN - Viet Nam / Viet Nam
681 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
682 009 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
682 516 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
682 517 - Refusé pour tous les services de la classe 42.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
650 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 469 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
682 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
682 729 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
682 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
682 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria
R435 833

BY - Bélarus / Belarus
666 853 684 559 684 585
684 586 684 658 684 664
684 952 685 059 685 121
685 165 685 166 685 174
685 250 685 428

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
673 768 681 949

NO - Norvège / Norway
R432 279 659 077 660 691

679 749 680 910 681 533
681 819 681 821

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R345 014 470 617 593 792

596 425 679 309 682 943
682 961 683 006 683 023
683 032 683 063 683 151
683 359 683 360 683 382
683 416 683 418 683 443
683 459 683 470 683 498
683 500 683 528 683 539
683 581 683 606 683 629
683 660 683 680 683 687
683 748 683 749 683 829
683 877 683 879 683 930
683 940 683 946 683 961
684 032 684 083 684 117

UA - Ukraine / Ukraine
682 615 682 648 682 649
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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
R418 055 ( 6/1998) 455 111 ( 6/1998)

476 495 ( 6/1998) R509 692 ( 5/1998)
640 046 (21/1997) 640 680 ( 5/1998)
645 027 ( 6/1998) 669 021 ( 1/1998)
669 882 ( 1/1998) 671 617 ( 5/1998)
672 580 ( 6/1998) 672 592 ( 5/1998)
672 593 ( 5/1998) 672 597 ( 5/1998)
672 773 ( 5/1998) 672 795 ( 5/1998)
672 984 ( 5/1998) 673 104 ( 5/1998)
673 129 ( 5/1998) 673 372 ( 5/1998)
673 431 ( 5/1998) 673 450 ( 5/1998)
673 451 ( 5/1998) 673 665 ( 5/1998)
673 706 ( 5/1998) 673 714 ( 5/1998)
673 770 ( 5/1998) 673 824 ( 5/1998)
674 003 ( 5/1998) 674 022 ( 5/1998)
674 145 ( 6/1998) 674 328 ( 6/1998)
674 342 ( 6/1998) 674 350 ( 6/1998)
674 449 ( 6/1998) 674 455 ( 6/1998)
674 992 ( 6/1998) 675 005 ( 6/1998)
675 512 ( 6/1998) 675 539 ( 6/1998)
675 730 ( 7/1998)

BY - Bélarus / Belarus
580 540 (14/1998) 676 245 (14/1998)
676 332 (14/1998) 676 375 (14/1998)
676 385 (14/1998) 676 389 (14/1998)
676 391 (14/1998) 676 449 (14/1998)
676 450 (14/1998) 676 506 (14/1998)
676 554 (14/1998) 676 580 (14/1998)
676 780 (14/1998) 676 869 (14/1998)
676 873 (14/1998) 676 883 (14/1998)
676 910 (14/1998) 676 949 (14/1998)
677 029 (14/1998) 677 170 (14/1998)

CH - Suisse / Switzerland
642 204 ( 7/1998) 652 611 ( 8/1998)
652 618 ( 8/1998) 652 650 ( 8/1998)
652 658 ( 8/1998) 652 662 ( 8/1998)
652 685 ( 8/1998) 652 703 ( 8/1998)
652 722 ( 8/1998) 652 723 ( 8/1998)
652 724 ( 8/1998) 652 725 ( 8/1998)
652 728 ( 8/1998) 652 729 ( 8/1998)
652 744 ( 8/1998) 652 759 ( 8/1998)
652 773 ( 8/1998) 652 788 ( 8/1998)
652 790 ( 8/1998) 652 796 ( 8/1998)
652 799 ( 8/1998) 652 808 ( 8/1998)
652 825 ( 8/1998) 652 826 ( 8/1998)
652 835 ( 8/1998) 652 838 ( 8/1998)
652 841 ( 8/1998) 652 842 ( 8/1998)
652 845 ( 8/1998) 652 849 ( 8/1998)
652 858 ( 8/1998) 652 862 ( 8/1998)
652 865 ( 8/1998) 652 869 ( 8/1998)
652 871 ( 8/1998) 652 877 ( 8/1998)
654 791 ( 8/1998) 656 412 ( 8/1998)
658 324 ( 8/1998) 658 354 ( 8/1998)
658 365 ( 8/1998) 658 366 ( 8/1998)
658 371 ( 8/1998) 658 380 ( 8/1998)
658 381 ( 8/1998) 658 385 ( 8/1998)
658 409 ( 8/1998) 658 428 ( 8/1998)
658 440 ( 8/1998) 658 451 ( 8/1998)
658 455 ( 8/1998) 658 467 ( 8/1998)
658 468 ( 8/1998) 658 501 ( 8/1998)
658 508 ( 8/1998) 658 553 ( 8/1998)
658 570 ( 8/1998) 658 581 ( 8/1998)

658 586 ( 8/1998) 658 600 ( 8/1998)
659 108 ( 8/1998) 662 551 (23/1997)
662 552 (23/1997)

FR - France / France
688 710 (16/1998) 688 950 (16/1998)
689 036 (13/1998) 689 196 (15/1998)
689 230 (16/1998) 689 443 (16/1998)
689 528 (16/1998) 689 615 (24/1998)
689 631 (16/1998) 689 632 (16/1998)
689 779 (16/1998) 689 868 (18/1998)
690 006 (15/1998)

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
R348 964 (14/1998) 492 212 (14/1998)

621 246 (14/1998) 674 143 (23/1998)

DK - Danemark / Denmark
675 520 (14/1998)

FI - Finlande / Finland
R408 463 (25/1997) 603 394 (25/1997)

627 320 (24/1998) 649 893 (25/1997)
651 442 ( 3/1998) 658 164 (25/1997)
660 719 ( 1/1998) 661 993 (22/1998)
662 554 ( 3/1998) 663 781 ( 3/1998)
664 979 (15/1998) 665 097 (25/1997)
665 846 ( 1/1998) 666 061 ( 1/1998)
666 096 ( 1/1998) 666 099 ( 1/1998)
666 127 ( 2/1998) 666 170 ( 2/1998)
666 186 ( 2/1998) 666 192 (24/1998)
666 256 ( 2/1998) 667 490 (22/1998)
668 052 ( 2/1998)

FR - France / France
641 059 (16/1998) 688 667 (15/1998)
688 800 (12/1998) 688 873 (16/1998)
689 238 (16/1998) 689 456 (16/1998)
689 817 (16/1998) 689 902 (16/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R393 289 A (19/1998) R530 007 (15/1998)

588 693 (19/1998) 596 912 (20/1998)
632 837 (17/1998) 666 853 ( 7/1998)
682 012 ( 2/1998) 682 122 ( 2/1998)
685 284 ( 8/1998) 685 295 (12/1998)
685 334 ( 8/1998) 685 423 ( 8/1998)
685 706 ( 8/1998) 685 908 ( 8/1998)
685 933 (10/1998) 685 999 ( 9/1998)
686 218 ( 9/1998) 686 253 (11/1998)
686 280 (11/1998) 686 284 (11/1998)
686 328 (16/1998) 686 467 (10/1998)
686 551 (10/1998) 686 562 (10/1998)
686 609 (11/1998) 686 935 (11/1998)
687 714 (14/1998) 687 715 (13/1998)
687 777 (19/1998) 688 291 (21/1998)
689 535 (15/1998) 690 092 (14/1998)
690 324 (15/1998) 690 476 (15/1998)
691 171 (21/1998) 691 630 (19/1998)
692 034 (17/1998) 692 757 (19/1998)
692 922 (19/1998) 693 688 (20/1998)
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MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
R292 755 C (11/1998) 671 239 ( 8/1998)

673 121 ( 6/1998) 673 707 ( 7/1998)
673 792 ( 7/1998) 674 738 (11/1998)
678 426 ( 4/1998) 682 068 ( 7/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R343 479 (14/1998) 676 126 (14/1998)

676 307 (14/1998) 676 883 (15/1998)
678 627 (17/1998)

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

555 078 (10/1998) 648 879 ( 1/1997)
649 447 ( 4/1997) 649 745 ( 4/1997)
651 880 ( 8/1997) 652 403 ( 8/1997)
655 057 (10/1997) 668 172 (10/1998)
671 929 ( 7/1998) 672 589 ( 9/1998)
672 592 ( 9/1998) 672 593 ( 9/1998)
672 604 ( 9/1998) 672 646 ( 9/1998)
673 376 (12/1998) 673 377 (12/1998)
673 415 (12/1998) 673 578 (12/1998)
673 579 (12/1998) 673 774 (12/1998)
673 825 (12/1998) 673 830 (12/1998)
673 835 (12/1998) 673 845 (12/1998)
673 860 (12/1998) 673 884 (12/1998)
674 023 (12/1998) 674 149 (10/1998)
674 226 (10/1998) 674 258 (10/1998)
674 279 (10/1998) 674 319 (10/1998)
674 342 (10/1998) 674 346 (10/1998)
674 487 (10/1998) 674 490 (10/1998)
674 543 (10/1998) 676 013 (11/1998)
676 060 (11/1998) 676 185 (11/1998)
676 192 (11/1998) 676 222 (12/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R184 030 ( 8/1998) 2R196 935 (10/1998)

551 873 ( 8/1998) 565 385 ( 8/1998)
580 816 ( 8/1998) 580 825 ( 8/1998)
605 332 ( 8/1998) 605 333 ( 8/1998)
605 334 ( 8/1998) 618 619 ( 8/1998)
628 565 (12/1998) 629 691 (11/1998)
633 400 ( 8/1998) 649 539 ( 8/1998)
658 695 ( 1/1998) 659 728 ( 8/1998)
663 524 ( 8/1998) 663 547 ( 8/1998)
663 556 ( 8/1998) 663 653 ( 8/1998)
663 677 ( 8/1998) 664 022 ( 8/1998)
664 035 ( 8/1998) 664 133 ( 8/1998)
664 161 ( 8/1998) 664 254 ( 8/1998)
664 661 (10/1998) 664 850 (10/1998)
664 851 (10/1998) 664 872 (10/1998)
664 925 (10/1998) 664 948 (10/1998)
665 130 (10/1998) 665 282 (10/1998)
665 341 (10/1998) 665 343 (10/1998)
665 434 (11/1998) 665 476 (11/1998)
665 510 (11/1998) 665 602 (11/1998)
665 613 (11/1998) 665 653 (11/1998)
665 698 (11/1998) 665 711 (11/1998)
665 776 (11/1998) 665 819 (11/1998)
665 938 (11/1998) 665 939 (11/1998)
665 963 (11/1998) 666 104 (11/1998)
666 292 (11/1998) 666 360 (11/1998)
666 412 (11/1998) 666 413 (11/1998)
666 669 (12/1998) 666 677 (12/1998)

666 684 (12/1998) 666 790 (12/1998)
666 792 (12/1998) 666 855 (12/1998)
666 930 (12/1998) 666 978 (12/1998)
666 979 (12/1998) 666 986 (12/1998)
678 283 (16/1998)

CH - Suisse / Switzerland
637 120 ( 8/1996) 654 700 ( 9/1997)
659 299 ( 3/1997) 667 315 ( 3/1998)
670 913 ( 9/1998) 670 925 ( 9/1998)
670 955 ( 9/1998) 670 967 ( 9/1998)
671 014 ( 9/1998) 671 017 ( 9/1998)
671 045 (24/1998) 671 045 (24/1998)
671 051 ( 9/1998) 671 071 ( 9/1998)
671 072 ( 9/1998) 671 109 ( 9/1998)
671 110 ( 9/1998) 671 111 ( 9/1998)
671 128 ( 9/1998) 671 135 ( 9/1998)
671 140 ( 9/1998) 671 155 ( 9/1998)
671 163 ( 9/1998) 671 178 ( 9/1998)
671 519 (10/1998) 671 541 ( 9/1998)
671 544 ( 9/1998) 671 564 ( 9/1998)
671 573 ( 9/1998) 671 594 ( 9/1998)
671 601 ( 9/1998) 671 606 ( 9/1998)
671 622 (10/1998) 671 623 ( 9/1998)
671 668 ( 9/1998) 671 687 ( 9/1998)
671 689 ( 9/1998) 671 703 ( 9/1998)
671 767 ( 9/1998) 672 128 (10/1998)
672 238 (10/1998) 672 243 (10/1998)
672 277 (10/1998) 672 307 (10/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R222 509 A (17/1996) 487 226

497 670 (11/1996) 560 006 (11/1996)
560 008 (11/1996) 567 368 (17/1996)
626 786 632 742
635 641 ( 4/1996) 637 977 ( 9/1997)
639 806 (11/1996) 639 818 (11/1996)
639 839 (11/1996) 639 852 (11/1996)
639 879 (11/1996) 639 904 (11/1996)
639 970 (11/1996) 640 228 (11/1996)
640 601 (12/1996) 640 681 (12/1996)
640 687 (12/1996) 640 702 (12/1996)
640 845 (12/1996) 640 856 (13/1996)
641 103 (12/1996) 641 113 (12/1996)
641 163 (12/1996) 641 271 (12/1996)
641 315 (12/1996) 641 336 (12/1996)
641 342 (12/1996) 641 385 (12/1996)
641 395 (12/1996) 641 409 (12/1996)
641 472 (12/1996) 644 711 (17/1996)
644 776 (17/1996) 644 782 (17/1996)
644 834 (17/1996) 644 837 (17/1996)
645 731 (17/1996) 645 775 (17/1996)
645 789 ( 1/1997) 645 951 (17/1996)
652 766 (10/1997) 652 831 (10/1997)
657 111 (15/1997) 657 643 (15/1997)
657 764 (15/1997) 658 122 (15/1997)
662 066 (21/1997)

DE - Allemagne / Germany
499 161 ( 8/1998) 593 882
618 897 630 916
633 587 642 175 ( 3/1996)
651 355 (18/1996) 651 531 (15/1996)
661 141 (14/1997) 661 236 (12/1997)
667 501 (19/1997) 669 473 ( 2/1998)
670 808 (22/1997) 676 189 ( 8/1998)
677 930 ( 8/1998) 678 321 ( 6/1998)
678 809 ( 8/1998) 678 909 ( 8/1998)
679 232 ( 8/1998) 679 274 ( 8/1998)
679 312 ( 9/1998) 679 351 ( 8/1998)
679 354 ( 8/1998) 679 409 ( 9/1998)
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679 443 ( 8/1998) 679 451 ( 8/1998)
679 468 ( 8/1998) 679 505 ( 8/1998)
679 507 ( 9/1998) 679 535 ( 7/1998)
679 539 ( 8/1998) 679 557 ( 7/1998)
679 559 ( 9/1998) 679 653 ( 8/1998)
679 743 ( 8/1998) 679 770 ( 9/1998)
679 870 ( 9/1998) 679 893 ( 8/1998)
679 933 ( 7/1998) 679 938 ( 9/1998)
679 961 ( 8/1998) 679 970 ( 9/1998)
680 218 ( 8/1998) 680 227 ( 9/1998)
680 237 ( 8/1998) 680 285 ( 9/1998)
680 372 ( 8/1998) 680 468 ( 8/1998)
680 523 ( 7/1998) 680 549 ( 8/1998)
680 587 ( 9/1998) 680 657 ( 8/1998)
680 832 ( 8/1998) 680 860 ( 8/1998)
681 587 ( 8/1998) 681 707 ( 9/1998)
681 786 ( 9/1998) 681 801 ( 9/1998)
682 071 ( 9/1998) 682 077 ( 9/1998)
682 093 ( 9/1998)

EG - Égypte / Egypt
667 210 (21/1997) 668 826 ( 2/1998)
669 509 (21/1997) 670 060 ( 2/1998)
670 999 ( 3/1998) 671 161 ( 3/1998)
671 774 ( 2/1998) 673 451 ( 2/1998)

ES - Espagne / Spain
2R188 493 (21/1997) R274 760 (21/1997)
R422 795 (21/1997) 491 112 (21/1997)

497 556 (21/1997) 561 439 (21/1998)
602 634 (21/1997) 610 274 (21/1997)
612 770 (21/1997) 621 873 (21/1997)
630 655 (21/1997) 636 686 ( 8/1997)
649 953 ( 3/1998) 663 380 (21/1998)
663 696 (21/1998) 665 041 (22/1997)
665 377 (22/1997) 665 378 (22/1997)
665 381 (22/1997) 665 529 (22/1997)
665 538 (22/1997) 665 540 (22/1997)
665 541 (22/1997) 665 542 (22/1997)
665 543 (22/1997) 665 544 (22/1997)
665 546 (22/1997) 665 555 (22/1997)
665 708 (23/1997) 665 733 (23/1997)
665 744 (23/1997) 665 755 (23/1997)
665 759 (23/1997) 665 761 (23/1997)
665 769 (23/1997) 665 772 (23/1997)
665 791 (23/1997) 665 793 (23/1997)
665 833 (23/1997) 665 834 (23/1997)
665 839 (23/1997) 665 865 (23/1997)
665 888 (23/1997) 665 889 (23/1997)
665 891 (23/1997) 665 934 (23/1997)
666 006 (23/1997) 666 009 (23/1997)
666 010 (23/1997) 666 011 (23/1997)
666 018 (23/1997) 666 025 (23/1997)
666 079 (23/1997) 666 099 (23/1997)
666 106 (23/1997) 666 122 (23/1997)
666 123 (23/1997) 666 146 (23/1997)
666 151 (23/1997) 666 184 (23/1997)
666 190 (23/1997) 666 201 (23/1997)
666 203 (23/1997) 666 204 (23/1997)
666 226 (23/1997) 666 239 (23/1997)
666 246 (23/1997) 666 248 (23/1997)
666 267 (23/1997) 666 271 (23/1997)

FR - France / France
583 316 583 317
631 470 632 524
632 644 633 287
633 669 633 707
634 033 671 353 ( 1/1998)
671 564 ( 1/1998) 684 850 (19/1998)
684 877 (21/1998) 685 268 (19/1998)
685 600 (19/1998) 685 985 (21/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 993 (16/1997) 663 329 (24/1997)
678 794 (23/1997) 679 332 (24/1997)
680 069 ( 1/1998) 680 828 ( 1/1998)
681 278 ( 2/1998) 681 287 ( 2/1998)
681 819 ( 2/1998) 681 821 ( 2/1998)
681 827 ( 2/1998) 681 861 ( 2/1998)
681 903 ( 2/1998) 682 045 ( 2/1998)
682 249 ( 2/1998)

HU - Hongrie / Hungary
644 393 (18/1996) 644 394 (18/1996)
644 395 (18/1996) 644 396 (18/1996)
659 657 (19/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R177 400 (25/1998) R437 911 (22/1997)

583 320 ( 1/1998) 668 041 (18/1997)
670 496 (16/1997) 670 648 (16/1997)
670 657 (16/1997) 670 791 (16/1997)
670 881 (16/1997) 671 036 (16/1997)
671 111 (16/1997) 671 190 (16/1997)
671 755 (16/1997) 671 979 (16/1997)
673 253 (18/1997) 673 520 (18/1997)
673 595 (22/1997) 673 741 (18/1997)
673 831 (18/1997) 673 879 (18/1997)
673 983 (18/1997) 674 107 (18/1997)
674 328 (18/1997) 674 892 (22/1997)
674 905 (22/1997) 675 263 (22/1997)
675 425 (22/1997) 675 466 (22/1997)
675 748 (22/1997) 675 844 (22/1997)
675 984 ( 1/1998) 676 169 ( 1/1998)
676 288 ( 1/1998) 676 379 ( 1/1998)
676 416 ( 1/1998) 676 419 ( 1/1998)
676 475 ( 1/1998) 676 539 ( 1/1998)
676 576 ( 1/1998) 676 601 ( 1/1998)
676 609 ( 1/1998) 676 659 ( 1/1998)
676 808 ( 1/1998) 676 869 ( 1/1998)
676 873 ( 1/1998) 676 937 ( 1/1998)
677 056 ( 1/1998) 677 119 ( 1/1998)
677 120 ( 1/1998) 677 163 ( 1/1998)
677 164 ( 1/1998) 677 165 ( 1/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
469 807 (11/1998) 671 348 ( 9/1998)
671 718 (10/1998) 671 755 (10/1998)
671 919 (10/1998) 672 091 (11/1998)
672 407 (11/1998) 672 525 (11/1998)
672 565 (11/1998) 672 585 (11/1998)
672 592 (11/1998) 672 593 (12/1998)
672 648 (11/1998)

NO - Norvège / Norway
571 237 ( 6/1998) 620 827 ( 5/1998)
664 259 ( 5/1998) 664 268 ( 5/1998)
664 539 ( 5/1998) 664 558 ( 5/1998)
664 661 ( 5/1998) 665 881 ( 5/1998)
666 185 ( 5/1998) 666 308 ( 5/1998)
666 421 ( 5/1998) 666 460 ( 5/1998)
667 040 ( 5/1998) 667 301 ( 5/1998)
667 426 ( 5/1998) 667 759 ( 8/1998)
667 761 ( 6/1998) 667 771 ( 6/1998)
667 772 ( 6/1998) 668 227 ( 6/1998)
668 229 ( 6/1998) 668 249 ( 7/1998)
668 506 ( 6/1998) 668 511 ( 6/1998)
668 513 ( 6/1998) 668 860 ( 8/1998)
669 328 ( 8/1998)
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PL - Pologne / Poland
642 402 (14/1996) 642 403 (14/1996)
654 047 (11/1997) 654 077 (11/1997)
654 078 (11/1997) 654 100 (11/1997)
654 116 (11/1997) 654 127 (11/1997)
654 130 (11/1997) 654 151 (11/1997)
654 201 (11/1997) 654 237 (11/1997)
654 260 (11/1997) 654 266 (11/1997)
654 280 (11/1997) 654 294 (11/1997)
654 302 (11/1997) 654 303 (11/1997)
654 304 (11/1997) 654 305 (11/1997)
654 306 (11/1997) 654 316 (14/1997)
654 391 (11/1997) 654 413 (11/1997)
654 449 (11/1997) 654 523 (12/1997)
654 562 (12/1997) 654 649 (12/1997)
654 656 (12/1997) 654 688 A
654 689 (12/1997) 654 701 (12/1997)
654 713 (14/1997) 654 740 (12/1997)
654 741 (12/1997) 654 742 (12/1997)
654 743 (12/1997) 654 744 (12/1997)
654 783 (12/1997) 654 784 (12/1997)
654 802 (12/1997) 654 903 (12/1997)
654 907 (12/1997) 654 940 (12/1997)
654 945 (12/1997) 654 988 (13/1997)
655 009 (13/1997) 655 262 (13/1997)
656 039 (13/1997) 656 058 (16/1997)
656 145 (12/1997) 656 241 (13/1997)
656 459 (15/1997) 656 462 (15/1997)
656 494 (15/1997) 660 483 (18/1997)

RO - Roumanie / Romania
443 326 460 666
468 669 A 493 626
540 028 555 983
556 074 556 158
556 186 570 880
571 051

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R437 162 (13/1998) 673 267 (10/1998)

674 717 (13/1998) 676 559 (14/1998)
677 580 (15/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
661 883 (16/1998) 661 885 (16/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
R369 844 640 855 (10/1996)

653 068 ( 4/1997) 665 936 ( 1/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
678 986 (19/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

641 623 (13/1996) 651 882 ( 8/1997)
665 708 ( 1/1998) 669 600 ( 6/1998)
671 064 ( 8/1998) 672 180 (10/1998)
672 407 (10/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
657 908 (10/1997) 680 188 (13/1998)
681 957 (15/1998)

BX - Benelux / Benelux
656 981 ( 9/1997) 685 206 ( 8/1998)

BY - Bélarus / Belarus
634 373 ( 8/1998) 656 585 ( 1/1998)
656 586 ( 1/1998) 658 189 ( 1/1998)

CH - Suisse / Switzerland
650 590 ( 6/1997) 656 673 (15/1997)
657 514 ( 2/1997) 658 080 (17/1997)
658 140 (17/1997) 658 292 (17/1997)
660 579 (20/1997) 662 615 (23/1997)
665 461 ( 1/1998) 668 404 ( 1/1998)
670 670 ( 2/1998) 672 056 ( 6/1998)
673 006 ( 6/1998) 673 021 ( 6/1998)
673 106 ( 6/1998) 673 139 ( 6/1998)
673 146 ( 6/1998) 677 194 ( 1/1998)
677 952 (15/1998) 678 600 (19/1998)
679 459 (20/1998)

CN - Chine / China
682 228 (14/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R253 126 (17/1996) R422 585 (15/1997)
R422 586 (15/1997) 570 025

604 410 614 205 (17/1996)
626 414 640 212 (11/1996)
640 745 (12/1996) 644 568 (17/1996)
644 650 (17/1996) 644 651 (17/1996)
649 405 ( 3/1997) 649 411 ( 3/1997)
650 475 ( 3/1997) 650 697 ( 3/1997)
652 731 (10/1997) 652 856 (10/1997)
652 861 (10/1997) 653 246 (10/1997)
653 269 (10/1997) 653 391 (10/1997)
653 490 (10/1997) 653 699 (10/1997)
653 781 (10/1997) 653 872 (10/1997)
653 910 (10/1997) 654 085 (10/1997)
654 185 (10/1997) 657 700 (15/1997)
657 740 (15/1997) 657 772 (15/1997)
658 005 (15/1997) 658 082 (15/1997)
661 227 (21/1997) 661 457 (21/1997)
661 745 (21/1997) 662 522 (23/1997)
665 959 ( 2/1998) 665 966 ( 2/1998)
666 038 ( 2/1998)

DE - Allemagne / Germany
588 573 612 637
615 283 615 557
616 375 626 660
636 731 642 373 ( 2/1996)
643 304 (13/1998) 651 682 ( 4/1997)
657 446 ( 8/1997) 669 053 (17/1997)
671 406 (24/1997) 674 966 ( 4/1998)
675 495 ( 4/1998) 676 139 ( 1/1998)
676 744 ( 5/1998) 678 627 ( 7/1998)
680 682 ( 8/1998) 681 246 (12/1998)
681 729 (13/1998) 682 052 ( 9/1998)
682 306 (13/1998) 682 635 (11/1998)
683 421 (12/1998) 683 540 (12/1998)

DK - Danemark / Denmark
661 969 (14/1998) 667 647 (23/1997)
667 773 (14/1998) 671 573 (17/1998)
673 431 (17/1998) 673 523 (17/1998)
674 144 (17/1998) 675 998 (14/1998)
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EG - Égypte / Egypt
578 156 A (14/1997) 622 578
622 579

ES - Espagne / Spain
2R188 494 (21/1997) R216 663 (21/1997)
R402 201 (21/1997) R421 140 (21/1997)

446 107 (21/1997) 467 102 (21/1997)
479 090 (21/1997) 562 030 (21/1997)
585 152 (21/1997) 625 336 (16/1997)
642 254 (21/1997) 649 634 ( 2/1998)
650 046 ( 3/1998) 650 077 ( 3/1998)
650 297 (21/1997) 650 669 ( 4/1998)
651 246 ( 5/1998) 662 745 (21/1997)
665 020 (22/1997) 665 025 (22/1997)
665 039 (22/1997) 665 044 (22/1997)
665 349 (22/1997) 665 370 (22/1997)
665 394 (22/1997) 665 395 (22/1997)
665 399 (22/1997) 665 405 (22/1997)
665 408 (22/1997) 665 505 (22/1997)
665 534 (22/1997) 665 539 (22/1997)
665 554 (22/1997) 665 702 (23/1997)
665 715 (23/1997) 665 719 (23/1997)
665 738 (23/1997) 665 743 (23/1997)
665 768 (23/1997) 665 788 (23/1997)
665 789 (23/1997) 665 798 (23/1997)
665 809 (23/1997) 665 818 (23/1997)
665 837 (23/1997) 665 868 (23/1997)
665 873 (23/1997) 665 895 (23/1997)
665 909 (23/1997) 665 917 (23/1997)
665 930 (23/1997) 666 003 (23/1997)
666 008 (25/1997) 666 019 (23/1997)
666 026 (23/1997) 666 034 (23/1997)
666 051 (23/1997) 666 061 (23/1997)
666 071 (23/1997) 666 078 (23/1997)
666 104 (23/1997) 666 107 (23/1997)
666 111 (23/1997) 666 113 (23/1997)
666 124 (23/1997) 666 132 (23/1997)
666 152 (23/1997) 666 168 (23/1997)
666 169 (23/1997) 666 189 (23/1997)
666 194 (23/1997) 666 218 (23/1997)
666 219 (23/1997) 666 229 (23/1997)
666 274 (23/1997) 666 278 (23/1997)
666 289 (23/1997) 666 290 (23/1997)
666 294 (23/1997) 666 297 (23/1997)

FI - Finlande / Finland
627 320 (24/1998) 637 289 ( 7/1998)
649 509 (22/1997) 661 267 (21/1997)
664 161 (25/1998) 665 562 (25/1998)
665 831 (25/1998) 666 192 (24/1998)
668 642 ( 5/1998) 668 737 ( 5/1998)
668 854 ( 5/1998) 670 959 (25/1998)
671 353 ( 8/1998) 671 459 ( 5/1998)
671 545 ( 6/1998)

FR - France / France
631 699 655 571 (11/1997)
682 738 (14/1998) 684 624 (21/1998)
689 615 (24/1998) 691 105 (17/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
558 347 ( 8/1998) 657 020 (10/1998)
657 160 (10/1997) 663 462 (19/1997)
670 108 ( 8/1998) 670 508 ( 3/1998)
670 575 ( 8/1998) 671 552 ( 8/1998)
671 723 (17/1997) 672 710 (17/1997)
674 731 (20/1997) 675 393 (20/1997)
675 542 ( 8/1998) 676 512 (25/1997)
676 645 (10/1998) 677 155 ( 8/1998)

677 265 (22/1997) 677 701 ( 8/1998)
677 724 (23/1997) 677 725 (23/1997)
677 726 (22/1997) 679 787 ( 9/1998)
680 269 (25/1997) 680 286 (16/1998)
681 091 (16/1998) 681 967 ( 2/1998)
682 112 (10/1998) 682 224 (10/1998)

HU - Hongrie / Hungary
469 990 (25/1997) 550 370 ( 3/1998)
644 872 (18/1996) 650 695 ( 6/1997)
652 343 ( 9/1997) 653 246 (11/1997)
653 391 (10/1997) 653 425 (10/1997)
653 640 (11/1997) 654 990 (13/1997)
655 202 (13/1997) 655 229 (13/1997)
655 249 (13/1997) 655 388 (13/1997)
655 389 (13/1997) 655 409 (13/1997)
655 511 (14/1997) 655 515 (14/1997)
655 900 (19/1998) 656 601 (14/1997)
659 577 (19/1997) 661 418 (22/1997)
661 532 (22/1997) 661 903 (23/1997)
661 935 (23/1997) 661 993 (23/1997)
663 557 (25/1997) 665 994 ( 2/1998)
666 651 ( 3/1998) 668 589 ( 5/1998)
672 117 (10/1998)

IS - Islande / Iceland
455 924 (16/1998) 689 838 (17/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R218 437 (12/1998) 674 305 (12/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People’s Republic of Korea
2R177 400 (25/1998) 673 451 (18/1997)

674 007 (18/1997) 674 009 (18/1997)
676 378 ( 1/1998) 677 203 ( 1/1998)
677 292 ( 1/1998) 681 809 ( 9/1998)
681 810 ( 9/1998) 682 012 ( 9/1998)
683 578 ( 7/1998) 687 362 (14/1998)
687 585 (14/1998) 687 628 (14/1998)
690 126 (17/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
531 490 (12/1998) 571 237 ( 4/1998)
668 715 ( 6/1998)

LV - Lettonie / Latvia
669 646 ( 3/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
669 243 ( 6/1998) 672 517 (11/1998)

PL - Pologne / Poland
R228 128 (22/1997) 618 543 ( 6/1997)

624 261 ( 6/1997) 635 057 (12/1997)
635 508 (12/1997) 635 509 (12/1997)
635 510 (12/1997) 644 430 (18/1996)
646 589 (20/1997) 650 389 ( 4/1997)
654 074 (11/1997) 654 081 (11/1997)
654 126 (11/1997) 654 155 (11/1997)
654 156 (11/1997) 654 200 (11/1997)
654 215 (11/1997) 654 252 (11/1997)
654 293 (11/1997) 654 337 (11/1997)
654 339 (11/1997) 654 353 (11/1997)
654 356 (11/1997) 654 457 (13/1997)
654 473 (11/1997) 655 215 (13/1997)
655 220 (13/1997) 655 222 (12/1997)
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655 226 (12/1997) 655 271 (13/1997)
655 393 (13/1997) 655 403 (13/1997)
656 308 (13/1997) 656 513 (15/1997)
660 481 (18/1997) 661 187 (18/1997)
672 343 ( 6/1998) 675 128 (13/1998)
677 023 (16/1998) 677 054 (16/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R314 370 (16/1997) 579 996 (12/1998)

644 212 ( 5/1998) 655 761 (12/1997)
661 667 (21/1997) 666 363 ( 1/1998)
666 509 ( 1/1998) 666 510 ( 1/1998)
666 511 ( 1/1998) 668 370 (13/1998)
669 797 ( 5/1998) 670 422 ( 6/1998)
670 425 ( 6/1998) 670 697 ( 7/1998)
670 730 ( 7/1998) 673 236 (10/1998)
673 266 (10/1998) 674 959 (12/1998)
675 740 (14/1998) 675 866 (23/1998)
676 458 (15/1998) 677 203 (15/1998)

SE - Suède / Sweden
642 780 (16/1997) 660 594 ( 1/1998)
664 262 ( 8/1998) 665 753 ( 7/1998)
666 164 ( 7/1998) 668 633 (10/1998)
669 239 (10/1998) 669 247 (10/1998)
669 395 (10/1998) 671 573 (13/1998)
671 589 (13/1998) 674 014 (13/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
623 942 ( 7/1997) 647 827 (18/1997)
668 957 (12/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
675 345 ( 9/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
653 268 (10/1997) 664 815 ( 1/1998)
665 537 ( 2/1998) 665 543 ( 2/1998)
666 357 ( 3/1998) 669 506 ( 6/1998)
671 564 (10/1998) 671 576 (10/1998)
671 639 (10/1998) 672 117 (11/1998)
673 823 (12/1998) 673 824 (13/1998)
673 839 (12/1998) 674 584 (14/1998)
675 037 (15/1998) 675 345 (15/1998)
675 468 (14/1998) 675 773 (15/1998)
677 193 (16/1998) 677 723 (17/1998)
677 924 (17/1998) 677 926 (17/1998)
679 520 (20/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
618 067 655 224 (11/1997)
655 577 (14/1997) 666 005 ( 2/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
648 693 (12/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services d’assurances pour le transport routier,
émission de cartes de services, en particulier de cartes de crédit,
également codées.

36 Insurance services for road transport, issuance of
cards for financial transactions, particularly credit cards, also
those encoded.
668 974 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

CH - Suisse / Switzerland
639 708 (11/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
6, 16, 17, 19, 20 et 22; tous ces produits étant de provenance
française; admis pour tous les services des classes 35 et 40.
656 987 (3/1997)
Liste limitée à:

35 Direction des affaires et administration d'entrepri-
ses.
673 115 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9, 10 et 11; tous ces produits contenant un laser; admis pour les
services suivants de la classe 41: exploitation d'un cinéma et/ou
d'un planétarium au laser, en particulier pour des représenta-
tions multimédias, notamment en format géant, organisation de
spectacles au laser. / Accepted for all goods in classes 7, 9, 10
and 11; all these products contain a laser; accepted for the fol-
lowing services in class 41: operation of a cinema and/or laser
show planetarium, particularly for multimedia shows, particu-
larly on a giant screen, organisation of laser light shows.
673 211 (6/1998)
Liste limitée à / List limited to:

41 Exploitation d'un cinéma au laser et/ou d'un plané-
tarium au laser, en particulier pour des représentations multi-
média, notamment en format géant, organisation de la-
ser-shows.

41 Operating a laser cinema and/or laser planeta-
rium, particularly for multimedia shows, especially on a large
scale, organisation of laser shows.
Admis pour tous les produits des classes 7, 9, 10 et 11; tous ces
produits contenant un laser. / Accepted for all goods in classes
7, 9, 10 and 11; all these products contain a laser.
675 630 (10/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie des matiè-
res plastiques alvéolaires et/ou des élastomères, notamment la
fabrication des mousses polyuréthannes et de polyuréthannes
composites.
677 877 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
33; tous ces produits étant de provenance de Longares en Espa-
gne. / Accepted for all goods in class 33; all these goods origi-
nating from Longares in Spain.

CZ - République tchèque / Czech Republic
603 870
A supprimer de la liste:

28 Eléments de construction conçus pour le jeu et la
fabrication de maquettes (également sous forme de jeux de
construction, boîtes de construction ou jeux contenant de tels
éléments de construction), pour la reproduction de véhicules
terrestres, nautiques et aériens, de véhicules spatiaux, de sta-
tions spatiales et d'autres dispositifs de la technique macrosco-
pique ainsi que de figurines; jeux, articles de jeux, y compris
maquettes terminées comme représentations réduites de cons-
tructions, de véhicules de la technique macroscopique et sous
forme de figurines, en particulier maquettes terminées en ma-
tières synthétiques ou en métal.
650 284 (3/1997)
A supprimer de la liste:

19 Eléments de construction préfabriqués en grès argi-
lo-calcaire, éléments transversaux pour la construction de mai-
sons.
657 694 (15/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes, lunettes de soleil.
9 Eyeglasses, sunglasses.

Refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 34. /
Refusal for all goods and services in classes 3 and 34.
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DE - Allemagne / Germany
611 797
Liste limitée à:

29 Charcuterie, à savoir saucisses.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
620 759 - Admis pour tous les produits de la classe 21 et admis
pour les produits suivants de la classe 3: huiles essentielles, es-
sences étheriques, bains, crèmes, désodorisants à usage person-
nel, produits pour les soins de la peau et des cheveux, savons à
l'exception d'eau pour les soins de la bouche, eau dentifrice et
dentifrice.
631 292 - Admis pour tous les produits des classes 9, 11, 12, 16
et 20; admis pour les produits suivants de la classe 19: cabines
pour la peinture au pistolet non métalliques, volets non métal-
liques, planchers non métalliques, plaques commémoratives
non métalliques, cabines téléphoniques non métalliques, bara-
ques de foires, signalisation non lumineuse ou non mécanique
(non métallique), panneaux de signalisation non métalliques.
641 067 (2/1996)
Liste limitée à:

30 Cakes fourrés et enrobés de chocolat et de caramel.
651 800 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 3.
652 565 (19/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements (autre que les instruments); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt, les produits précités à l'exception des
fleurs coupées, verdures en tant que feuillages coupés et atomi-
seurs faits à partir de tels produits.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 7, 8, 11,
16, 17, 19, 20, 38 et 42.
661 632 (11/1997)
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux.

41 Education.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
665 413 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 12, 16, 17, 24, 35, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour
tous les produits des classes 9, 18, 25 et 28.
666 463 (14/1997)
Liste limitée à:

17 Isolants pour structures en porte-à-faux pour la
construction en béton armé sans utilisation de produits de laine
minérale et de fibre minérale.

19 Raccordements pour structures en porte-à-faux
pour la construction en béton armé sans utilisation de produits
de laine minérale et de fibre minérale.
Admis pour tous les produits de la classe 6.
669 149 (17/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18; admis pour les produits suivants de la classe 25: vêtements,
chaussures et chapellerie thermiques servant exclusivement de
protection contre toutes conditions atmosphériques.
677 317 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 9, 12, 18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 519 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 3.
678 910 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 18, 25 et 28; refusé pour tous les services de la classe 41.

679 248 (9/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 24 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods and services in classes 24 and 35; refu-
sal for all goods in class 3.
679 614 (7/1998)
Liste limitée à:

16 Articles de papeterie, matériel pour les artistes, pin-
ceaux.
679 962 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3 et 9; refusé pour tous les produits de la classe 16.
679 965 (8/1998)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

28 Décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les services de la classe 41.
681 038 (11/1998)
Liste limitée à:

25 Chapeaux, chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des tapis).
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 9, 16, 29,
30, 32, 35, 41 et 42.
681 054 (11/1998)
Liste limitée à:

29 Substances protéiniques pour produits alimentaires
et leurs ingrédients.

30 Sel, épices.
31 Substances alimentaires pour les animaux, sel pour

bétail.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
684 350 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
30, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
659 152 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary medicaments and veterinary prepara-
tions.

5 Médicaments et préparations à usage vétérinaire.
674 232 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for gynaecological
purposes, in particular for the treatment of infertility, as well as
pharmaceutical preparations for oncological and/or urological
purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage gynécologique,
notamment pour le traitement de la stérilité, ainsi que produits
pharmaceutiques à usage oncologique et/ou urologique.

EG - Égypte / Egypt
680 993 (2/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 28.
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ES - Espagne / Spain
2R192 679 (21/1997) - Admis pour tous les produits des clas-
ses 6 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 21.

R307 421 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 5; refusé pour tous les produits de la classe 1.

R329 294 (21/1997) - Admis pour tous les produits des clas-
ses 22, 24, 25, 26 et 27; refusé pour tous les produits de la clas-
se 23.

R389 986 - Admis pour tous les produits des classes 6, 8 et 18;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 21.

R423 885 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 12 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
622 796 (21/1997)
Liste limitée à:

16 Emballages en matières plastiques, à savoir enve-
loppes; emballages alvéolaires; pièces découpées pour embal-
lages en matières plastiques; pellicules en matières plastiques
pour l'emballage, non pour fins philatéliques.
629 925 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous les produits de la classe 21.
643 169 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 33.
643 899 (21/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18
et 25.
644 961 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6.
648 073 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
648 162 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 21, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16.
651 039 (4/1998)
Liste limitée à:

6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
en combinaison avec des matières plastiques.

9 Cloisons pour douches et baignoires en matières
plastiques en combinaison avec du métal.

11 Cabines de douche; cuves ou bassins de douche;
objets d'équipement et d'installations sanitaires; installations de
chauffage de tout type sauf pour laboratoires, y compris corps
de chauffe, radiateurs pour chauffer et éléments de chauffage,
notamment corps de chauffe et radiateurs pour salles de bains,
ainsi que robinetterie et garnitures pour corps de chauffe et ra-
diateurs; recouvrements pour corps de chauffe et cache-radia-
teurs, écrans de rayonnement pour corps de chauffe et radia-
teurs.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-
che et pour cloisons de cabines de douche.

20 Objets d'ameublement de salles de bain, notam-
ment armoires à glace, ameublement portemanteaux, meubles
de séparation.

21 Porte-serviettes et garnitures de douche non en mé-
taux précieux.
659 895 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 301 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 498 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
1; renonciation pour les produits de la classe 2.
664 782 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19, 20 et 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 35 et 42.
664 790 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35 and 41; refusal for all goods and services in
classes 9, 37 and 42.

664 960 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 29; refusé pour tous les produits des classes 1 et 31.
664 975 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 16.
664 978 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 9 and 17; refusal for all goods in class
16.
664 984 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les services de la classe 35.
665 379 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
665 392 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 402 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31; refusé pour tous les services
des classes 35, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31; refusal for all services in
classes 35, 39, 41 and 42.
665 403 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 26; refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
665 413 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 12, 16, 17, 24, 25, 28, 35, 38, 39, 40, 41 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 18.
665 528 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 2.
665 552 (22/1997)
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie.
665 700 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 714 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 20 et 21; refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18
et 25. / Accepted for all goods in classes 3, 14, 20 and 21; re-
fusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.
665 722 (23/1997)
A supprimer de la liste:

42 Services de sélection expresse des services de sé-
lection de personnel par procédés psychotecniques.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38
et 41.
665 723 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et 19; refusé pour tous les produits et services des classes 6,
9, 16, 35, 41 et 42.
665 724 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 12; refusé pour tous les produits des classes 20 et 22. / Ac-
cepted for all goods in classes 11 and 12; refusal for all goods
in classes 20 and 22.
665 725 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits des classes 6 et 12.
665 731 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 7.
665 750 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2 et 8; refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
665 808 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 41;
refusal for all goods in class 9.
665 811 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 41;
refusal for all goods in class 9.
665 827 (23/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
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665 840 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 871 (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.
665 874 (23/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations oncologiques.
665 880 (23/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 884 (23/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all services in class 41 and refused for all services in class 35.
666 005 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18, 25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 007 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 39; refusé pour tous les services de la classe
38.
666 088 (23/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
666 089 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 32.
666 097 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17, 19 et 21; renonciation pour tous les produits de la classe 11.
666 098 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17, 19 et 21; renonciation pour tous les produits de la classe 11.
666 158 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 7, 8, 9, 11 et
12.
666 162 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
666 191 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 21.
666 260 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 263 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
666 284 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 25.

FI - Finlande / Finland
531 283 (25/1998)
List limited to:

3 Cleaning preparations for telescopes.
9 Car antennas rigid (un-retractable), car antenna fit-

tings, namely, spare telescopes, cables, cable connectors, cable
sleeves, antenna heads, stands, cover elements.
657 182 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

12 Buses and spare parts therefor.
12 Autobus et pièces détachées pour ceux-ci.

662 586 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices.
5 Pharmaceutical wafer products.
3 Dentifrices.
5 Cachets pharmaceutiques.

FR - France / France
659 502 (10/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 et pour les pro-
duits suivants de la classe 33: boissons alcooliques (à l'excep-
tion des bières et des vins).

667 486 (13/1997)
Liste limitée à / List limited to:

31 Litière pour animaux domestiques; aliments pour
animaux domestiques, ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

31 Litter for domestic animals; fodder for domestic
animals, such goods obtained from organic farming or made of
goods derived therefrom.
670 419 (25/1997)
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, (à l'exception des
fromages), fromages exclusivement d'appellation d'origine
"ABONDANCE"; 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.

42 Services d'hôtels, de cafés et de restaurants.
670 686 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides à usage médical.
671 055 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfec-
tants, fongicides; tous ces produits relevant du monopole phar-
maceutique.
671 513 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
25, 29, 30, 32 et pour les produits suivants de la classe 33:
"boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins)".
681 766 (6/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
681 966 (8/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
683 827 (9/1998)
Liste limitée à / List limited to:

29 Conserves de fruits; tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

31 Fruits frais; tous ces produits étant issus de l'agri-
culture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont
issus.

29 Tinned fruits; all these products being organic, of
organically-farmed origin or made from organic farming pro-
ducts.

31 Fresh fruits; all these products being organic, of
organically-farmed origin or made from organic farming pro-
ducts.
685 108 (19/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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685 383 (11/1998)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; huiles pour
les cheveux, dentifrices; tous les produits précités étant élabo-
rés sous contrôle médical et/ou à usage médical.
685 794 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits en papier, en carton; produits de l'impri-
merie; photographies; clichés.

16 Products made of paper and cardboard; printed
matter; photographs; printing blocks.
686 380 (25/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; herbicides.
686 470 (12/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
571 793 (18/1997) - Accepted for all the products in classes 1,
3, 29 and 30. / Admis pour tous les produits en classes 1, 3, 29
et 30.
657 981 (2/1998) - Accepted for all the products in class 7. /
Admis pour tous les produits de la classe 7.
List limited to / Liste limitée à:

11 Washing machines, dishwashers, drying apparatus,
stoves, cooling and freezing apparatus; microwave apparatus
for the home, ice machines, yoghurt makers; sauna equipment
essentially consisting of sauna cabins and sauna units, electri-
cally-operated apparatus and instruments for household and
kitchen use, namely, filter apparatus.

11 Machines à laver, lave-vaisselle, séchoirs, cuisi-
nières, appareils de réfrigération et de congélation; appareils
micro-ondes à usage domestique, machines à glace, prépara-
teurs de yaourts; équipements de sauna se composant essen-
tiellement de cabines de sauna et unités de sauna, appareils et
instruments électriques pour le ménage et la cuisine, à savoir,
appareils à filtrer.
660 344 (18/1997)
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; magnetic or optical data carriers; automatic vending me-
chanisms for coin operated apparatus; data processing equip-
ment and computers; none of the aforesaid goods being flow-
meters or for use with fluid measurement apparatus.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather not included in other classes; trunks and travel-
ling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not

included in other classes).
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, computer hardware.

38 Telecommunication; rental of equipment for tele-
communication.

41 Instruction services relating to business, telecom-
munication and/or computers; provision of online entertain-
ment services, all involving electronic interactive media televi-
sion entertainment services; organisation of sporting and
cultural evens, publication and issuing of printed matter.

42 Computer programming; maintenance of computer
software; rental of data processing equipment and computers;
planning and design services, all relating to telecommunication
networks, apparatus and instruments; rental of access time to
and operation of databases; professionnal advisory and consul-
tancy services and the provision of information relating to all
aforesaid services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées magnétiques ou optiques; mécanismes de distribution
automatique pour appareils à prépaiement; matériel informa-
tique et ordinateurs; hormis débitmètres ou produits s'utilisant
avec des appareils de mesure volumétrique de liquides.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); articles de papeterie (hormis
meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir non compris dans d'autres classes; malles et valises.

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

(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et répara-

tion de réseaux, appareils et instruments de télécommunica-
tion; construction, installation, maintenance et réparation de
réseaux informatiques, ordinateurs, matériel informatique.

38 Télécommunications; location de matériel de télé-
communications.

41 Formation aux affaires, aux télécommunications
et/ou à l'informatique; services de divertissement en ligne au
moyen de supports électroniques interactifs; services de diver-
tissement télévisé; organisation de manifestations sportives et
culturelles, publication et diffusion d'imprimés.

42 Programmation informatique; maintenance de lo-
giciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de conception et de planification, en rapport avec les
réseaux, appareils et instruments de télécommunication; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données et exploitation de
celles-ci; conseil professionnel et mise à disposition d'informa-
tions se rapportant auxdits services.
663 964 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of management seminars, conferen-
ces and courses; development of teaching and training pro-
grams; providing advice on the organization of educational
events and seminars; providing advice on developing and pro-
ducing seminar material; qualifying test inspection; distribu-
tion of diplomas.

41 Organisation de séminaires, de conférences et de
cours de management; développement de programmes d'ensei-
gnement et de formation, conseil en organisation de manifesta-
tions et séminaires pédagogiques; conseil en développement et
confection de matériel de séminaire; contrôle d'examens d'ap-
titude, remise de diplômes.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35 as
filed. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 35 tels que revendiqués.
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665 846 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Aluminium and aluminium alloys, in particular
powder-metallurgy high-efficiency aluminium materials,
spray-compacted aluminium materials, particle-reinforced alu-
minium-matrix compound materials, dispersion-strengthened
aluminium materials in the form of ingots, bolts, tube rounds as
well as of sections and components; but not including any of
the aforesaid goods in the form of foil containers for food or
drink.

6 Aluminium et alliages d'aluminium, en particulier
matériaux en aluminium à haut rendement issus de la métallur-
gie des poudres, matériaux en aluminium comprimés par pul-
vérisation, matériaux composites à matrice d'aluminium à par-
ticules renforcées, matériaux en aluminium à dispersion
renforcée sous forme de lingots, boulons, ronds à tubes ainsi
que de profilés et composants; ces produits n'étant cependant
pas disponibles sous forme de feuilles d'aluminium pour le con-
ditionnement d'aliments ou de boissons.
666 997 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Bottles for liquified gas.
6 Bouteilles à gaz liquéfié.

667 346 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; valve
taps for wash-hand basins, bidets, sinks, valve taps for bath
tubs and showers; showers, shower cubicles; shower heads,
side showers, hand-held showers; spray assemblies, fittings for
said goods, sanitary pipes, spray nozzles, shower brackets; wa-
ter inlet and outlet taps and fittings for sanitary basins,
wash-hand basins, bidets, sinks, bath tubs and showers; si-
phons, water inlet and outlet pipes; lighting apparatus as part of
sanitary installations; essentially non-metal housings and
linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; parts of said goods; but not including heating ap-
paratus and equipment for aquaria, fish tanks and ponds.

21 Soap holders, beakers, toothbrush glasses, napkin
holders, not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brushes holders, toilet brushes, toothbrush holders; stands and
rests for bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning
teeth and gums.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, systèmes de chauffe-eau, ins-
tallations solaires (non comprises dans d'autres classes), sys-
tèmes de traitement d'eau, mitigeurs, robinetterie à commande
manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau;
robinets pour lavabos, bidets, éviers, robinets pour baignoires
et douches; douches, cabines de douche; pommes de douche,
douches latérales, douches à main; douches à jet réglable, piè-
ces accessoires pour ces produits, canalisations sanitaires,
pommes de douche à jet réglable, supports de douche; robinet-
terie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitai-
res, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme éléments d'équipements sanitaires; carters
et revêtements essentiellement métalliques comme parties de
cabines de douche; raccords pour installations sanitaires; élé-
ments desdits produits; hormis appareils de chauffage et maté-
riel et équipements pour aquariums, réservoirs à poisson et
étangs ou bassins.

21 Porte-savons, gobelets, verres à dents, porte-ser-
viettes non en métaux précieux, supports pour papier hygiéni-
que et pour brosses de W.-C., brosses de W.-C., supports pour
brosses à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette, hydropulseurs.

668 030 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Compiling of statistics, marketing, market research
and analysis, business consultancy and consulting services re-
lating to merchandising, advertising, opinion surveys; gathe-
ring and supplying merchandising information.

41 Publication of books, newspapers and magazines.
35 Compilation de statistiques, marketing, étude et

analyse de marché, conseil en affaires et conseil en marchan-
disage, publicité, sondages d'opinion; collecte et mise à dispo-
sition d'informations de marchandisage.

41 Publication de livres, de journaux et de magazines.
668 509 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sunglasses, computer games, apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images, magne-
tic data carriers, recording discs.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

9 Lunettes de soleil, jeux électroniques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.
668 646 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies cardio-vasculaires.
671 241 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Flocculants consisting of natural and synthetic po-
lymers as well as organic or mineral additives.

6 Heat and acid-resistant filtering fabrics, consisting
of steel wires or nonferrous metals.

1 Floculants constitués de polymères naturels et syn-
thétiques ainsi que d'additifs organiques ou minéraux.

6 Tissus filtrants résistant à la chaleur et aux acides,
constitués de fils d'acier ou de métaux non ferreux.
671 603 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking services; credit services; investment servi-
ces; exchange services; investment banking; deposit account
services; granting of loans and of acceptance credits; financing
of loans; purchase of bills of exchange, promisory notes and
cheques; securities brokerage; investment of capital; guarantee
services; financing of credit sales; credit card services; finan-
cial clearing house services; credit recovery services; issuing
and redemption of travellers cheques; securing of funds for
others; factoring; money exchange; debt recovery and collec-
tion of debts; safe deposit of valuables; real estate brokerage,
leasing and management, granting of mortgages; advisory ser-
vices relating to credit; rental of apartments; financial valuation
of immovable items; all included in class 36.

36 Services bancaires; services de crédit; services
d'investissement; services de change; services bancaires d'in-
vestissement; services de comptes de dépôt; octroi de prêts et
de crédits par acceptation; financement de prêts; achat de let-
tres de change, billets et chèques à ordre; courtage en Bourse;
investissement de capitaux; services de garanties; financement
de ventes à crédit; services de cartes de crédit; services de
chambres de compensation; recouvrement de crédit; émission
et rachat de chèques de voyage; protection de fonds pour le
compte de tiers; affacturage; change; recouvrement et percep-
tion de créances; dépôt en coffres-forts d'objets de valeur;
courtage de biens immobiliers, crédit-bail et gestion, octroi de
prêts hypothécaires; conseil en crédit; location d'apparte-
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ments; estimation financière de biens immobiliers; tous lesdits
services étant compris dans la classe 36.
672 457 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

21 Candle holders (included in this class); cocktail ar-
ticles, namely party pickers made of wood or plastic, swizzle
sticks and cocktail forks made of plastic, straws, glass identi-
fiers, plastic ice cubes.

28 Table decorations and room decorations, namely
balloons; party supplies, namely streamers, jumping crackers,
trumpets, peashooters with balls, soap bubbles, party bags con-
taining toys.

21 Bougeoirs (compris dans cette classe); articles de
cocktail, notamment pique-olives en bois ou plastique, mélan-
geurs à cocktail et fourchettes à cocktail en plastique, pailles,
repères à verre, glaçons en plastique.

28 Décorations de table et décorations de pièce, no-
tamment ballons; accessoires de fête, à savoir banderoles, dia-
blotins sautants, cornets, sarbacanes avec billes, bulles de sa-
von, sachets d'accessoires de fête.
Accepted for all the goods in classes 4, 6, 11, 16, 20, 24 and 25.
/ Admis pour tous les produits des classes 4, 6, 11, 16, 20, 24 et
25.
672 461 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, excluding metal pla-
ting solutions and gold and silver plating solutions and exclu-
ding any such goods for use in the preservation of food and
drinks; scale solvents for kitchen utensils.

3 Soaps, stain removers, cleaning and polishing
substances, abrasives, chemicals to be used for cleaning me-
tals, glass, sheet metal, enamel, china, wood, synthetic mate-
rials and stones.

21 Dishcloths, dusters and cleaning cloths, floor-
cloths, sponges, steel plugs containing (or not) chemicals for
cleaning.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, hormis
les solutions de placage des métaux et les solutions de dorure
et d'argenture et à l'exception de tout conservateur alimen-
taire; désincrustants pour ustensiles de cuisine.

3 Savons, détachants, substances pour nettoyer et
polir, abrasifs, produits chimiques pour nettoyer les métaux, le
verre, la tôle, l'émail, la porcelaine, le bois, les matières syn-
thétiques et les pierres.

21 Torchons, chiffons à épousseter et à nettoyer, ser-
pillières, éponges, tampons d'acier imprégnés ou non de pro-
duits chimiques de nettoyage.
672 527 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Organisation and business management for third
parties when setting up health centers; setting up of health cen-
ters.

42 Management of health centers.
35 Organisation et gestion d'entreprise pour le comp-

te de tiers lors de la création de centres médico-sociaux; créa-
tion de centres médico-sociaux.

42 Gestion de centres médico-sociaux.
673 223 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Dietetic foods adapted for medical purposes.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-

les essentielles, lotions capillaires, dentifrices.
5 Aliments diététiques à usage médical.

673 349 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, geodesic, photographic, cine-
matographic, optical, signaling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,

tranmission and reproduction of signals in the area of televi-
sion, radio and rebroadcasting; magnetic recording media like
floppy disks, compact disks, cassettes; electrical cables; charge
meters, credit and accrediting cards fitted with magnetic tapes
or chips as well as other data storage media in the form of
cards, credit card readers, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; calculating machines,
apparatus for encoding, computers, components and accesso-
ries thereof (included in this class), facilities and apparatus for
data recording, storage and transmission, data and word pro-
cessing software, software in the form of punched cards, ma-
gnetic tapes, magnetic and optical disks; all above-mentioned
goods of Swiss origin.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de signaux dans le domaine de la télévision, de la radio
et de la rediffusion; supports d'enregistrement magnétiques
tels que disquettes, disques compacts, cassettes; câbles électri-
ques; compteurs de taxes, cartes de crédit et de légitimation à
bande magnétique ou à puce ainsi qu'autres supports de don-
nées sous forme de cartes, lecteurs de cartes de crédit, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; machines à calculer, appareils de codage, ordinateurs,
leurs composants et accessoires (compris dans cette classe),
installations et appareils pour l'enregistrement, la mise en mé-
moire et la transmission de données et d'informations, logiciels
de traitement de textes et de données, logiciels sous forme de
cartes perforées, bandes magnétiques, disques optiques et ma-
gnétiques; tous les produits précités de provenance suisse.
673 431 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching and laundering preparations; dis-
hwashing and clothes-rinsing preparations, secondary products
for substances for laundry use, stain removers, chemicals for
cleaning metals, wood, porcelain, glass, synthetic materials,
cork, rubber and textiles.

3 Préparations pour blanchir et lessiver; prépara-
tions pour rincer le linge et pour laver la vaisselle, produits
auxiliaires destinés aux substances pour lessiver, détachants,
produits chimiques pour le nettoyage des métaux, du bois, de
la porcelaine, du verre, des matières synthétiques, du liège, du
caoutchouc et des textiles.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour tous les
produits de la classe 21.
673 804 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

35 Typewriting and word processing.
41 Language teaching, typewriting and professional

training services.
35 Dactylographie et traitement de textes.
41 Services d'enseignement de langues, de dactylo-

graphie et formation professionnelle.
673 822 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, screens, picture tubes and visual displays units; car radios
and apparatus and systems for satellite receiving, especially re-
ceivers, antennas, decoders, descramblers, converters, chan-
ge-over switches, distributors; multi-media devices and appa-
ratus, namely apparatus and instruments for pick-up, recording,
transmission, reproduction, processing and/or treatment for
multi-media display of data, text, graphics, images, pictures,
audio and video (signals) co-ordinated one against the other in
combination with apparatus and instruments of data-proces-
sing, especially computers and micro-processors; tape, disk or
planiform magnetic, electronic (especially semiconductor me-
mories) and/or optical recording carriers; remote control trans-
mitters and remote control receivers for the aforesaid goods;
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parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.

9 Appareils pour la lecture, l’enregistrement, la
transmission, le traitement et/ou la reproduction d’images et/
ou du son et/ou de données, écrans, tubes à image et visuels;
autoradios et appareils et systèmes de réception satellite, en
particulier récepteurs, antennes, décodeurs, désembrouilleurs,
convertisseurs, inverseurs, distributeurs; dispositifs et appa-
reils multimédias, à savoir appareils et instruments de lecture,
d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de traite-
ment pour la visualisation multimédia de données, de textes, de
graphiques, d'images, de signaux audio et vidéo synchronisés
en association avec des appareils et instruments informatiques,
en particulier ordinateurs et microprocesseurs; supports d'en-
registrement magnétiques, électroniques (notamment mémoi-
res à semiconducteurs) et/ou optiques à bande, à disque et de
forme plane; émetteurs et récepteurs à télécommande pour
tous les produits précités; éléments de tous les produits préci-
tés; combinaisons des produits précités.
674 342 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; deodorants for personal use.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; déodorants.
674 546 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for industry.
21 Utensils for body and beauty care, namely non-me-

tallic combs, sponges, brushes (except for paintbrushes), uten-
sils and receptacles for applying hair dyes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
21 Ustensiles pour soins corporels et esthétiques, no-

tamment peignes, éponges et brosses non métalliques (hormis
pinceaux), ustensiles et récipients pour l'application de teintu-
res capillaires.
674 547 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for industry.
21 Utensils for body and beauty care, namely non-me-

tallic combs, sponges, brushes (except for paintbrushes), im-
plements and receptacles for applying hair dyes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
21 Ustensiles pour soins corporels et esthétiques, no-

tamment peignes, éponges et brosses non métalliques (hormis
pinceaux), instruments et récipients pour l'application de tein-
tures capillaires.
674 724 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, and optical, appa-
ratus and instruments; electric batteries and battery chargers;
apparatus for recording, transmitting or reproducing sound
and/or images; magnetic and optical recording media; magne-
tic recording carriers, records, compact discs, video discs, and
cassettes and storage boxes for any thereof; automatic vending
machines, calculating machines, data processing apparatus,
floppy discs; computers; computer hardware, software or firm-
ware; cinematic films; prerecorded audio and video tapes and
cassettes therefor.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials all for wrapping or packaging purposes; printed matter;
stamp pads; photographs; stationery; adhesives (sticking mate-
rials) for stationery or household purposes; artists’ requisites;
paintbrushes; office requisites (except furniture); instruction or
teaching material (except apparatus); playing cards; printing
types; printed publications; leaflets, catalogues, periodical pu-
blications and books.

20 Figurines or statuettes of wood, wax, plaster or
plastic; furniture, mirrors, picture frames; bins or boxes of
wood or of plastics; decorations of plastic for foodstuffs; name-
plates not of metal; decorative wall plaques.

39 Product distribution services; transport of goods;
goods storage services; arranging passenger transport by land,
sea or air.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; batteries électriques et chargeurs de
batterie; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son et/ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques et optiques; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques phonographiques, disques compacts, vidéo-
disques, et leurs cassettes et boîtes de rangement; distributeurs
automatiques, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information, disquettes; ordinateurs; matériel infor-
matique, logiciels ou logiciels microprogrammés; films ciné-
matographiques; bandes magnétiques audio et vidéo
préenregistrées et leurs cassettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières pour en-
velopper ou emballer; produits de l'imprimerie; tampons pour
sceaux; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; publications;
dépliants, catalogues, périodiques et livres.

20 Figurines ou statuettes en bois, cire, plâtre ou plas-
tique; meubles, miroirs, cadres; caisses ou boîtes en bois ou en
plastique; décorations en matières plastiques pour aliments;
plaques d'identité non métalliques; plaques murales décorati-
ves.

39 Services de distribution, de transport et d'entrepo-
sage de produits; organisation de voyages.
Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Admis pour
tous les produits des classes 25 et 28.
674 907 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic display, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical and elec-
tronic devices for input, processing, transmission, storage and
output of data; parts of the above-mentioned apparatus and de-
vices.

9 Dispositifs électriques et électroniques d'affichage,
de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques et élec-
troniques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; éléments desdits dispositifs et ap-
pareils.
674 974 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, filter paper, absorbing paper, cardboard,
particularly paper cones, bags, sachets for infusions, filtering
disks and rolls for liquids made of filter paper, coasters made
of absorbing paper, drip collectors, tablecloths, napkins,
towels, paper or cardboard containers for packaging.

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, carton, en
particulier cônes en papier, sacs, sachets pour infusions, dis-
ques et rouleaux pour filtrer les liquides composés de pa-
pier-filtre, sous-verres en papier absorbant, attrape-gouttes,
nappes, serviettes de table, serviettes de toilette, récipients en
papier et carton pour l'emballage.
675 010 (19/1997)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk beverages; including beverages predominant-
ly of milk.

30 Cocoa beverages with milk, cocoa-based bevera-
ges, chocolate-based beverages.

29 Boissons lactées; notamment boissons principale-
ment à base de lait.

30 Cacao au lait, boissons à base de cacao, boissons
à base de chocolat.
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677 205 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Natural health care preparations and substances;
vitamins; minerals; food supplements; enzyme preparations;
herbal preparations; edible fibres; medical preparations for
slimming purposes; food for infants and invalids; all the afore-
said goods being dietetic substances adapted for medical use;
pharmaceutical and sanitary preparations and substances; food
for babies.

5 Préparations et substances naturelles pour soins
de santé; vitamines; minéraux; compléments alimentaires;
préparations enzymatiques; préparations phytothérapeuti-
ques; fibres comestibles; préparations médicales pour l'amin-
cissement; aliments pour bébés et malades; tous lesdits pro-
duits étant des substances diététiques à usage médical;
préparations et substances pharmaceutiques et hygiéniques;
aliments pour bébés.
677 561 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

30 Food supplements based on carbohydrates and vi-
tamins, minerals and trace elements.

30 Compléments alimentaires à base de glucides et vi-
tamines, de minéraux et d'oligoéléments.
677 775 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Organic and heavy chemicals for the cosmetic in-
dustry.

2 Pearlescent pigments and tinted translucent pig-
ments for the cosmetic industry.

1 Produits chimiques organiques et minéraux pour
l'industrie cosmétique.

2 Pigments d'un brillant nacré et pigments d'un
brillant coloré pour l'industrie cosmétique.
678 346 (9/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 16, 35 and 38. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 5, 16, 35 et 38.
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.

36 Financing services; real estate services.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Services de financement; services immobiliers.
678 496 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paintbrushes and writing tools; paper, cardboard,
paper and cardboard for painting and drawing; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or home use; art materials; typewriters and office re-
quisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus).

16 Pinceaux et matériel d'écriture; papier, carton, pa-
pier et carton pour peindre et dessiner; imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou à usage domestique; matériaux pour artistes; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-

bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).
678 517 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products, dietetic products for me-
dical use; baby foods; vitamins, ferments and oligo-elements in
the form of powder and tablets, namely in the form of pastilles
for aerated drinks for medical use.

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; vitamines, ferments et oli-
go-éléments sous forme de poudre et de comprimés, notam-
ment sous forme de pastilles pour boissons gazeuses à usage
médical.
678 724 (25/1997) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour tous les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs in stored form, in particular
computer programs for automatically producing catalogues
and advertising media, for managing and producing publica-
tions, in particular publications on electronic media, for crea-
ting information systems and for data management, computers.

16 Seminar and training documents, manuals, in parti-
cular operating instructions, computer programs in the form of
printed documents.

41 Holding and organizing training and seminar
events relating to advertising and information technology.

9 Programmes informatiques mis en mémoire, en
particulier programmes informatiques permettant de produire
automatiquement des catalogues et des supports publicitaires,
de gérer et de produire des publications, notamment des publi-
cations électroniques, de créer des systèmes d'information et
de gestion de données, ordinateurs.

16 Documents pour séminaires et cours de formation,
manuels, en particulier modes d'emploi, programmes informa-
tiques sous forme de documents imprimés.

41 Organisation et tenue de cours de formation et de
séminaires en rapport avec la publicité et les technologies de
l'information.
679 055 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment
arrangements namely providing cinematographic film and vi-
deo shows and live stage performances for visitors.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; organisation de di-
vertissements, à savoir projection de films cinématographiques
et de spectacles vidéo ainsi que spectacles sur scène en direct.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour tous les
services de la classe 35.
679 262 (9/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 16, 35 and 38. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 5, 16, 35 et 38.
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.

36 Financing services; real estate services.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
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et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Services de financement; services immobiliers.
679 298 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching material in the form of printed matter and
games, educational material (except apparatus), also suitable to
be used as teaching material.

16 Matériel didactique sous forme d'imprimés et de
jeux, matériel pédagogique (hormis les appareils), également
utilisé comme matériel d'enseignement.
679 697 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments; electrical signalling, measuring, recording, moni-
toring, open and closed-loop control and switching devices;
parts for all the aforesaid goods; all for use in energy metering,
management and control systems; electrical devices for input,
processing, transmission, storage and output of data; parts of
the above-mentioned apparatus, devices and instruments; data
processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques; dispositifs électriques de signalisation, de me-
sure, d'enregistrement, de surveillance, de commande en bou-
cle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commuta-
tion; éléments desdits produits; tous destinés aux compteurs
d'énergie et aux systèmes de gestion et de contrôle énergétique;
dispositifs électriques de saisie, de traitement, de transmission,
de stockage et d'extraction de données; pièces des appareils,
dispositifs et instruments précités; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
679 718 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

16 Posters, albums, pads (stationery), greeting cards,
postcards, pencils, pens, rubber eraser, playing cards, newspa-
pers, books, photographs, photograph stands, pen cases, posta-
ge stamps, magazines (periodicals), fountain pens, stickers
(stationery).

41 Sporting and cultural activities; providing museum
facilities (presentation, exhibitions).

16 Affiches, albums, blocs (papeterie), cartes de
voeux, cartes postales, crayons, stylos, gommes à effacer, car-
tes à jouer, journaux, livres, photographies, supports pour
photographies, plumiers, timbres-poste, magazines (périodi-
ques), stylos à encre, autocollants (articles de papeterie).

41 Activités sportives et culturelles; services de musée
(présentations, expositions).
Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Admis pour
tous les produits des classes 25 et 28.
679 931 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus for dosing and
measuring.

9 Appareils électriques et électroniques de dosage et
de mesure.
680 233 (8/1998) - Accepted for all the products and services
in classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour
tous les produits et services des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35,
37, 38 et 42.
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.

36 Financing services; real estate services.

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; organisation of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of printed mat-
ter.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

36 Services de financement; services immobiliers.
41 Formation aux affaires, télécommunications et/ou

à l'informatique; services de divertissement en ligne, au moyen
de supports électroniques interactifs; services de divertisse-
ment télévisé; organisation de manifestations sportives et cul-
turelles; publication et diffusion d'imprimés.
680 235 (8/1998)
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.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
680 323 (8/1998)
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.

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 and corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

41 Formation aux affaires, télécommunications et/ou
à l'informatique; services de divertissement en ligne au moyen
de supports électroniques interactifs; services de divertisse-
ment télévisé; organisation de manifestations sportives et cul-
turelles; publication et diffusion d'imprimés et de leurs ver-
sions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
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680 385 (8/1998)
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.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers, provision of onli-
ne entertainement services all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of books, pe-
riodicals, printed matter and corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-I and on-line services).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

41 Formation aux affaires, télécommunications et/ou
à l'informatique, services de divertissement en ligne faisant ap-
pel à des supports électroniques interactifs; services de diver-
tissement télévisé; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion de livres, périodiques, im-
primés et de leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM, CD-I et services en ligne).
680 504 (25/1997) - Accepted for all the goods in classes 32
and 33. / Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
680 516 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicle covers, vehicle chassis, automobile chas-
sis, hoods for vehicle engines, vehicle running boards, vehicle
bodies, vehicle wheels, vehicle doors, vehicle bumpers, auto-
mobile bumpers, motor buses, rolling stock for railways, car-
riages, sidecars, refrigerated vehicles, refrigerated wagons, am-
bulances, vans, trucks, tipping bodies for trucks, omnibuses,
motor coaches, dining cars, sleeping cars, tramcars, trailers;
ships, boats, boats’ hulls, ships’ hulls; aeroplanes; engines for
land vehicles, gearboxes for land vehicles.

12 Housses de véhicules, châssis de véhicules, châssis
pour automobiles, capots de moteurs pour véhicules, marche-
pieds de véhicules, carrosseries, roues de véhicules, portières
de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-chocs d'automobi-
les, autobus, matériel roulant de chemins de fer, wagons, si-
de-cars, véhicules frigorifiques, wagons frigorifiques, ambu-
lances, camionnettes, camions, bennes de camions, omnibus,
autocars, wagons-restaurants, wagons-lits, voitures de tram-
ways, remorques; navires, bateaux, coques de bateaux, coques
de navires; avions; moteurs pour véhicules terrestres, boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 6.
680 790 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
30 Spices and condiments.
1 Produits chimiques pour la conservation des ali-

ments.
30 Epices et condiments.

681 070 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment

arrangements namely providing cinematographic film and vi-
deo shows and live stage performances for visitors.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; organisation de di-
vertissements, à savoir projection de films cinématographiques
et de spectacles vidéo et spectacles sur scène en direct.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour tous les
services de la classe 35.
682 837 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a fair organiser; planning and organisa-
tion of fairs, exhibitions and presentations for commercial and
promotional purposes.

41 Planning and organisation of congresses and confe-
rences for cultural or educational purposes; entertainment ar-
rangements, namely providing cinematographic film and video
shows and live stage performances for visitors.

35 Service d'un organisateur de foires; planification
et organisation de foires, expositions et présentations à buts
commerciaux et publicitaires.

41 Planification et organisation de congrès et de con-
férences à des fins culturelles et éducatives; organisation de
divertissements, à savoir projection de films cinématographi-
ques et de spectacles vidéo et spectacles sur scène en direct.
682 931 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment
arrangements namely providing cinematographic film and vi-
deo shows and live stage performances for visitors.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; organisation de di-
vertissements notamment projection de films cinématographi-
ques et de spectacles vidéo et spectacles sur scène en direct
pour visiteurs.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour tous les
services de la classe 35.
683 409 (5/1998)
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,
tranmission, 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.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informati-
que et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
653 295 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 194 (22/1997)
Liste limitée à / List limited to:

1 Cellulose microcristalline.
1 Microcrystalline cellulose.
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661 436 (22/1997)
Liste limitée à:

3 Lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux,
en particulier pour le soin des cheveux, shampooing, prépara-
tions capillaires pour rincer, cures capillaires, teintures pour
cheveux, produits chimiques pour le traitement des cheveux, en
particulier produits pour la décoloration et pour oxygéner des
cheveux, produits pour permanentes.
661 566 (22/1997)
Liste limitée à:

28 Jeux de construction et blocs de construction
(jouets), jeux techniques et jouets techniques et leurs parties à
usage humain.
661 863 (23/1997)
Liste limitée à:

29 Fromage et produits laitiers, tous ces produits étant
frais et préparés selon une recette mexicaine.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
2R199 498 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 5.
2R204 180 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des clas-
ses 29 et 30.

R284 560 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des clas-
ses 29 et 30.
637 091 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
670 369 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
14 et 25.
670 501 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 14.
670 890 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 30 et 32.
671 369 (16/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 42.
671 393 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
671 530 (16/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
671 533 (16/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
671 670 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
672 274 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
672 476 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
672 546 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
672 580 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
672 747 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 2.
672 774 (18/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35.
673 180 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
673 204 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
673 397 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
673 431 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

673 793 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
674 022 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
674 055 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 5, 29 et 30.
674 486 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
674 739 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
674 749 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
675 198 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
675 323 (22/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9.
675 628 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
675 924 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 925 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
676 279 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 285 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
676 287 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
676 332 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
676 683 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
677 019 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
668 779 (6/1998)
Liste limitée à:

5 Produits phytopharmaceutiques, vétérinaires; subs-
tances diététiques à usage médical; médicaments homéopati-
ques; boissons médicinales.

PL - Pologne / Poland
600 167 (17/1997)
A supprimer de la liste:

21 Récipients.
626 145 (17/1997)
A supprimer de la liste:

21 Récipients.
627 035 (17/1997)
A supprimer de la liste:

21 Récipients.
627 036 (17/1997)
A supprimer de la liste:

21 Récipients.
627 037 (17/1997)
A supprimer de la liste:

21 Récipients.
632 504 (2/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30 à l'exception des biscuits fourrés.
633 267 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
636 288 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30 et 32.
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639 648 (9/1996) - Refusé pour tous les produits compris dans
la classe 3 et pour les produits suivants compris dans la classe
16: produits en papier et en carton.
652 861 (9/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques industriels en particulier
pour la technique de mesurage, de commande, de réglage, de
sécurité, de télévision, de surveillance et vidéo; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs (compu-
ters); programmes pour ordinateurs (compris dans cette clas-
se); supports de données avec programmes d'ordinateurs dé-
chiffrables par machines.
654 168 (11/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9 et 12.
654 183 (24/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 30.
654 183 (24/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
654 611 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
12 à l'exception des véhicules.
654 624 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30 contenant de la menthe ou de l'arôme de menthe.
654 791 (12/1997) - Refusé pour les produits suivants de la
classe 25: chaussures et vêtements; admis pour vêtements (à
l'exception de lingerie de jour et de nuit, articles de corseterie,
maillots de bain et articles de plage, T-shirts).
655 020 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 14 et 25.
655 122 (12/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38, 41 et 42.

RO - Roumanie / Romania
533 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
547 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
555 982 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
556 058
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles, savons parfumés pour la toilet-
te.
570 708
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
570 790 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 19 et
20.
570 844
A supprimer de la liste:

11 Machines électriques pour la préparation d'infu-
sions, en particulier, cafetières électriques.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
675 980 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances chimiques et pharmaceutiques à usage
médical, notamment antiémétiques et préparations chimiques
et pharmaceutiques pour le traitement du cancer; substances
diététiques et vétérinaires à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.

5 Chemical and pharmaceutical substances for me-
dical use, particularly antiemetics and chemical and pharma-
ceutical preparations for treating cancer; veterinary and die-
tetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides.

SE - Suède / Sweden
669 243 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Children’s safety seats for cars.
12 Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
628 007
Liste limitée à:

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
corps et les mains; produits de soin solaires.
628 008
Liste limitée à:

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
corps et les mains; produits de soin solaires.
654 316 (11/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
655 091 (11/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
(cosmétiques); préparations chimiques pour les soins et le trai-
tement des cheveux (à usage cosmétique); produits moussants
pour le bain et la douche à usage cosmétique.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
656 798 (14/1997)
Liste limitée à:

41 Services rendus par des casinos; récréation; activi-
tés culturelles et sportives.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; logement temporaire et réservation (location) de
chambres.
662 081 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

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
R348 441

HR - Croatie / Croatia
R367 316

PL - Pologne / Poland
582 825

SK - Slovaquie / Slovakia
576 889

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
666 378 - Invalidation pour les produits suivants de la classe 3:
cosmétiques.
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CN - Chine / China
561 417 - Invalidation pour tous les produits des classes 5 et 30.
621 434 - Invalidé pour tous les produits de la classe 25.

PL - Pologne / Poland
571 623
A supprimer de la liste:

12 Moteurs pour véhicules terrestres et leurs parties;
véhicules automobiles, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, motos, motocycles, motocyclettes et leurs par-
ties.

SK - Slovaquie / Slovakia
R376 310 A - Invalidation pour les produits suivants de la

classe 32: bières.





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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Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

584 090 (FULLTEX). ICOA POLIURETANOS, S.A., BA-
SAURI, Vizcaya (ES).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 133 287 (KODACOLOR); 2R 133 532 (EKTACOLOR);
2R 135 465 (EKTA); 2R 135 473 (RETINA); 2R 158 999
(EASTMAN); 2R 163 718 (ANALYST); 2R 165 577 (EKTO-
NOL); 2R 165 578 (SONOTRACK); 2R 166 604 (PATHÉ);
2R 166 609 (KODAPAN); 2R 166 610 (PANATOMIC);
2R 170 321 (BROWNIE); 2R 176 259 (VERICHROME);
2R 194 637 (TRI-X); 2R 200 248 (POLYCONTRAST);
2R 201 406 (DIMEZONE); 2R 201 408 (EKTANAR);
2R 203 444 (READYMATIC); R 209 007 (KODATONE);
R 213 476 (PANALURE); R 213 478 (KODAPROVE);
R 219 191 (PANATOMIC X); R 219 192 (SUPER XX);
R 219 194 (KODAPHANE); R 219 877 (MISS KODAK);
R 219 879 (ROYAL-X); R 221 086 (TRANSLITE);
R 221 087; R 221 088 (Kodak); R 222 182 (MONITOR);
R 226 503 (KODAK); R 226 504 (KODUNOL); R 226 505;
R 226 928 (KODALK); R 226 930 (KODASTAT); R 226 931
(IRTRAN); R 226 932 (STARMATIC); R 226 933 (CINE-
FLURE); R 226 935 (LODESTAR); R 226 936 (DACOM);
R 226 937 (DACOMATIC); R 226 938 (DURAFIN);
R 227 416 (EKTRA); R 227 417 (KODACEL); R 228 160
(POLYTONER); R 230 532 (KODIREX); R 232 099 (POLY-
LURE); R 232 101 (HI-Matic); R 234 431 (HOLIDAY);
R 234 639 (X-OMAT); R 237 425 (ESTAR); R 237 428 (DU-
PLITOL); R 237 429 (STARLUXE); R 237 432 (MOTOR-
MATIC); R 238 308 (DOUBLE X); R 239 353 (MEDALIST);
R 243 042 (FIESTA); R 244 786 (EKc); R 244 788 (PERIAPI-
CAL); R 244 789 (DUEX); R 244 790 (KODABROM);
R 244 795 (AUTO-FOCUS); R 244 796 (KODASLIDE);
R 244 798 (K P); R 244 799 (E. K.); R 247 642 (STARTECH);
R 247 934 (CAROUSEL); R 248 975 (Kodak); R 248 976 (Ko-
dak); R 248 977 (Kodak); R 248 978 (Kodak); R 248 979 (Ko-
dak); R 248 980 (Kodak); R 248 981 (Kodak); R 248 982 (Ko-
dak); R 253 884 (VISCOMAT); R 255 195 (RAYOSCOP);
R 255 196 (KODATRON); R 255 197 (EKTALINE);
R 257 736 (KODA); R 257 738 (KODALINE); R 257 739
(INSTAMATIC); R 258 805 (SUPERMATIC); R 258 808
(KODASOL); R 259 974 (VERSAMAT); R 259 975 (KODA-
PAK); R 259 976 (UNIFIX); R 259 977 (POLYDOL);
R 259 978 (EKTAMITE); R 259 979 (DEFILUX); R 259 981
(TRI-MASK); R 263 861 (KODAR); R 265 126 (VELOX);
R 268 129 (VERILITH); R 268 131 (KODEL); R 268 132
(READYPRINT); R 272 589; R 275 049 (SNAP-CAP);
R 275 050 (MAGNAPRINT); R 279 637 (PLUS X); R 279 863
(EKTAPRINT); R 282 846 (KODAMATIC); R 283 200 (EK-
TON); R 283 206 (K 11); R 283 653 (MICROFILE); R 283 654
(RELIANT); R 283 657 (RECORDAK); R 283 658 (MORLI-
TE); R 283 659 (MIRACODE); R 285 610 (FLOMATIC);
R 289 631 (EASTOFLOW); R 289 632 (POLYRAMA);
R 289 634 (RAR); R 289 636 (POLYMATIC); R 289 637 (EK-
TAMATIC); R 289 638 (CONCOURS DU JEUNE REPOR-
TER PHOTOGRAPHE); R 290 204 (PROSTAR); R 295 082
(EASTOBOND); R 296 447 (KODACHROME); R 296 448
(BANTAM); R 296 992 (CHROMAGRAM); R 296 993
(4-X); R 298 007 (DIREKTACHROME); R 298 850 (DIREK-
TALURE); R 298 851 (DIREKTAPRINT); R 310 124 (KO-
DESKO); R 310 125 (HAWK-EYE); R 310 128 (KODEL);
R 310 131 (ELON); R 310 133 (KODALITH); R 313 319 (KO-
DAFLEX); R 318 416 (EKTAFLO); R 318 417 (INSTAFAX);
R 318 418 (ROYALCHROME-X); R 320 977 (ANASTAR);
R 320 978 (REGULIX); R 324 309 (KODALUX); R 324 311
(KODAGUIDE); R 324 312 (MICRODOL); R 324 313 (KO-
DAFLAT); R 324 315 (EKTACHROME); R 324 316 (AZO);
R 324 317 (INDUSTREX); R 324 318 (PANTOPAQUE);
R 324 319 (PRECISION); R 324 320 (VERSATOL);
R 324 321 (AD-TYPE); R 324 322 (LINAGRAPH); R 324 323
(DEKTOL); R 324 325 (KODAGRAPH); R 324 326 (AUTO-
POSITIVE); R 324 327 (KODAKERY); R 324 328 (AERO);
R 324 329 (KODA); R 324 332 (BIMAT); R 324 335 (PHO-

TO-FLO); R 324 336 (EKTANON); R 324 337 (KODALU-
RE); R 324 340 (PHOTOFLURE); R 324 341 (AEROGRA-
PHIC); R 324 347 (SUPER X); R 324 352 (FLEXO);
R 324 356 (SELECTOL); R 324 357 (MICRODAK);
R 324 359 (BITE-WING); R 324 363 (WRATTEN);
R 324 364 (EKTAR); R 324 365 (KODALITE); R 324 366
(DATAGUIDE); R 324 367 (EKTALITE); R 324 368
(FLEXICHROME); R 324 375 (EKTALITH); R 324 376
(ARISTO); R 324 377 (SIGNET); R 324 385 (KODELIO);
R 324 387 (OPALURE); R 324 388 (KODAPAK); R 324 389
(KODAFIX); R 324 390 (K-CHROME); R 324 391 (K-CO-
LOR); R 324 393 (EKTALURE); R 333 171 (INSTATECH);
R 333 172 (MAGNAFICHE); R 333 477 (INSTAMATIC);
R 333 478 (KODAK-PATHÉ); R 333 479 (KODACOLOR);
R 333 480 (KODACHROME); R 333 481 (KODAK);
R 335 429 (EKTACHROME); R 335 430 (EKTACOLOR);
R 336 504 (BOÎTE JAUNE); R 336 505 (EASTMAN);
R 336 507; R 336 508 (RECORDAK); R 336 509 (VELOX);
R 336 512 (Kodak); R 336 513 (Kodak); R 336 515; R 336 516
(SAC JAUNE); R 336 517 (RETINA); R 336 518 (X-OMAT);
R 338 101 (STARFILE); R 338 103 (KODECO); R 340 856
(Kodak); R 342 138 (ROTOLINE); R 343 153 (LINE-O-GRA-
PH); R 343 365 (EKTASOLVE); R 347 601 (EASAMATIC);
R 347 602 (DATAPAK); R 348 996 (POLYROYAL);
R 348 997 (RETINA); R 350 131 (K); R 350 561 (VERSATO-
NE); R 351 245 (ANTICAL); R 351 246 (PATHÉ); R 353 694
(EKTAGRAPHIC); R 355 198 (X-OMATIC); R 356 181
(MEMORY BANK); R 358 399 (PERMATEX); R 358 400
(FLUROSPOT); R 358 810 (KAR); R 359 362 (EKTAPAN);
R 367 114 (AEROCOLOR); R 367 115 (AEROCHROME);
R 368 919 (PMT); R 368 920 (KODALPHA); R 371 979
(DENTECH); R 374 875 (POLYMATIC); R 376 740 (VERI-
COLOR); R 378 326 (EKTALUX); R 381 355 (AUTO-
CLASS); R 381 356 (PORTRALURE); R 381 357 (VERSA-
FLO); R 382 111 (POLYTRANS); R 383 156 (SUPERNEG);
R 383 962 (HIGH-LINE); R 383 963 (Kodak); R 383 964 (Ko-
dak); R 388 606 (VERIBROM); R 389 909 (KOM); R 389 910
(KOM-80); R 390 533 (FLEXICOLOR); R 392 853 (MI-
CRO-NEG); R 394 004 (POCKET INSTAMATIC); R 398 606
(RETNAR); R 398 607 (EKTASOUND); R 405 733 (STAR-
VUE); R 405 734 (EKTAMATE); R 407 003 (THERMOS-
PEED); R 411 885; R 414 388 (LANEX); R 414 753 (ROYAL-
PRINT); R 416 208; R 416 209; R 416 210; R 416 211;
R 416 212; R 416 213; R 416 214; R 416 215 (EKTABRO-
ME); R 416 541 (TRANSVUE); R 417 879 (SMILE SAVER);
R 420 858 (STARFICHE); R 422 479 (MIN-R); R 423 709
(KOMSTAR); R 425 637 (IMT-100); R 425 638 (IMT-150);
R 427 794 (GALLERY); R 427 796 (EKTAR); R 427 964
(SCANNER-PACK); R 432 192 (POLY-SOFT); R 432 193
(K); R 432 194 (K); R 432 706 (X-OTEST); 434 432 (BLUE
BRAND); 434 433 (COLORBURST); 435 165 (FUN SA-
VER); 436 893 (DURATRANS); 439 080 (EKTACHEM);
439 591 (EKTALOG); 439 990 (EKTAFICHE); 441 767
(CAR); 443 988 (PRECISION LINE); 445 497 (KODABRO-
ME); 445 498 (KODABROMIDE); 446 764 (EKTRALITE);
447 113 (TELE-EKTRALITE); 447 797 (KODASTAR);
449 246 (RAYTREX); 449 247 (EKTAVOLT); 449 248 (CR
10); 451 269 (KODAPAK); 451 270 (KODOFILL); 451 271
(KODOSOFF); 453 293 (EKTASPEED); 454 199 (PROOF-
MASTER); 455 402 (AERECON); 456 771 (EKTAPRINT);
457 151 (TECHNET); 460 076 (EKTAFLEX); 461 278 (PAR-
TYTIME); 464 217 (LK); 464 519; 464 991 (EKTAMARK);
466 146 (TECHNIDOL); 467 792 (Kodak); 467 793 (Kodak);
467 794 (DATACAPTURE); 467 795 (IMAGECAPTURE);
467 796 (INFOCAPTURE); 467 797 (IMAGE-LINK);
468 973 (Kodak); 468 974 (Kodak); 469 366 (KODAK disc);
473 625 (Kodak); 474 155 (Kodak); 474 865 (KAR-4000);
475 066 (DATAKODE); 475 211 (PRECISION-LITE);
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475 212 (TECH PACK 2); 477 294 (DOUBLE 12); 477 580
(ULTRATEC); 477 914 (Kodak); 477 915 (Kodak); 478 932
(Kodacolor VR); 478 933 (VR); 479 643 (TRIMPRINT);
479 644 (INSTAGRAPHIC); 479 645 (DEKTOMATIC);
479 646; 479 858 (IMT); 479 859 (DURAFLO); 480 982 (KO-
DAK); 481 022 (PAGISET); 481 023 (ISOMAX); 482 050
(K); 482 209 (VERSALITE); 482 966 (K); 482 967 (K);
483 371 (TRIMPRINT); 483 372 (KODAFLEX); 483 373
(T-GRAIN); 483 374 (MICROSTAR); 484 086 (T-MAT);
484 087 (KODAVISION); 484 143 (KODAIRE); 484 458
(POLYFIBER); 484 823 (DURAFLEX); 488 401 (KODAK);
489 440 (FLEXERASE); 489 441 (MULTILOADER);
489 908 (KAR); 489 909 (HOBBY-PAC); 490 232 (KODAK
ELITE); 490 233 (POLYPRINT); 491 673 (MEDLINK);
494 134 (Classique); 495 908 (ATKO); 496 432; 496 433;
497 433 (K); 497 434 (K); 497 435 (K); 497 436 (K); 499 735
(EASTMAN); 500 036 (KODASNAP); 500 251 (PANO-
CLASS); 500 379 (EKTAPRO); 501 118 (KODACARE);
501 196 (Gold); 502 346 (SENSALITE); 502 659 (BISNET);
503 123 (KODAK PREVIEW); 503 523 (KODAK SIGNATU-
RE); 503 524 (T-MAX); 503 525 (DEKTOBROME); 503 759
(PHOTO); 504 447 (KODALBUM); 504 556 (SVS); 504 867
(EKTASCAN); 505 160 (MVS); 505 740; 505 819 (SUPRALI-
FE); 506 497 (Skycopy); 506 708 (SUPRALIFE); 507 112
(IMAGEMATE); 507 321 (DATASHOW); 507 450 (PRESTI-
GE); 508 991 (BIMEX); 509 326; 509 327 (Kodak Express);
510 450 (PHOTOLIFE); 510 451 (XTRALIFE); 511 932 (Ko-
dak Express); 511 933 (ACCUDATA); 512 137 (ACCULITE);
513 454 (STARMATE); 513 779 (EKTASCAN); 513 922
(FLING); 517 902 (K Kodak); 517 903; 518 276 (KIMS);
518 540 (ELECTROSILVER); 518 541 (ADVANSTAR);
518 542 (IMAGESTAR); 518 543 (STARTECH); 519 438
(KODASCAN); 520 075; 520 424 (MEGAPLUS); 521 326
(GRAFFITI); 521 760 (GIMINI); 521 859 (DISPLAYMA-
KER); 522 385 (DOUBLE CHECK); 523 421 (COLORED-
GE); 523 422 (K); 523 718 (ZOULOU); 524 004 (EDICON);
524 286 (NEW YORK); 525 181 (DICONIX); 525 255 (KO-
DAK); 525 256 (RIPWRAP); 525 257 (SHOWMAKER);
526 266 (AUTOTOUCH); 526 267 (OPTISTAR); 527 252
(VERSALITE); 531 302 (PAGETEC); 532 242; 532 243;
532 433 (EKTAPRESS); 532 669 (MEGAGRAB); 532 777;
534 669 (EXPEDITION); 536 056 (WEEK END); 537 292;
538 836 (EXR); 538 852 (HEVTA); 539 545 (IMAGELITE);
540 430 (Kodak EXPRESS); 542 201 (PRISM); 542 202
(STRETCH); 545 990 (KOLORKINS); 548 662 (EKTALA-
SER); 549 277 (PQS); 550 026 (LEGEND); 551 546 (PRO
PASSPORT); 551 793; 551 794 (INTELLIPROMPT); 552 244
(KOLORKINS); 552 245 (MINILOADER); 552 390 (IMA-
GELINK); 553 086; 554 271 (DURACLEAR); 554 272 (EK-
TATHERM); 555 011 (EKTASYS); 555 519; 555 957 (EK-
TAR); 558 539 (KODALUX); 558 540 (PROPHECY);
559 950 (P H O T O W R I T E R); 560 779 (COLORSQUEE-
ZE); 560 780 (PERMASTAT); 563 389 (VP); 563 642 (KO-
DAVUE); 563 643 (C); 563 644 (KODAK APPROVAL);
563 645 (RADIANCE); 564 349 (POLYMAX); 565 601 (OP-
TIWRITER); 565 993 (EDGE); 565 994 (PHOTO CD);
565 995 (KODAK PREMIER); 565 996 (ENVIROWATCH);
566 779 (K Kodak); 566 780 (KODAK); 566 781; 566 782
(LIONHEART); 566 783 (K Kodak); 566 784 (KODAVI-
SION); 567 614 (THERMACOLOR); 568 040 (OPTISTAR);
568 041 (IMAGELINK); 568 042 (EKTAPLUS); 568 499
(KODATROL); 570 291 (AQUA-IMAGE); 571 893 (THER-
MACOLOR); 571 895 (ULTRALINE); 573 371 (KEYKO-
DE); 573 372 (KEYKODE); 574 055 (GATEWAY); 575 861
(Kodak); 575 862 (Kodak); 576 327 (PHOTO YCC); 576 328
(KODASAVE); 577 542 (PANORAMIC); 577 543 (ACCU-
MAX); 577 544 (460); 577 848 (EVALUSITE); 577 916 (EK-
TAJET); 577 917 (SP 2000); 578 031 (INSIGHT); 579 536
(KODAK PRECISION); 579 782 (COLOR ACCORD);
580 317 (EASTONE); 580 318 (KODAPLUS); 580 807 (CO-
LORBRATION); 580 808 (COLORSENSE); 581 480 (KO-
DAK CONTRACT); 581 766 (ACCUMAX); 582 247 (TE-
LASSISTANCE); 582 443 (COLORFLOW); 582 444

(READYPRO); 582 526 (EIKONIX); 583 687 (FUN AQUA-
TIC); 587 797 (Q); 587 798 (ULTRA-SPEED); 587 932;
588 169 (EKTACATH); 588 170 (KODATEL); 590 274 (CA-
MEO); 590 570 (DENSIDOT); 590 571 (SPEED CHECK);
592 784 (RELAY); 592 945 (RENAISSANCE); 593 560 (Pho-
to CD); 594 399 (PROCENTER); 594 551 (PRIME); 594 762
(C CENTER FOR CREATIVE IMAGING); 594 763 (CI-
NEON); 594 764 (PHOTOEDGE); 594 765 (PAGICOLOR);
594 934 (Q-60); 595 120 (EKTATRANS); 595 121 (COLO-
REASE); 595 122 (PRINTERACTION); 595 553 (ENVIRO-
WATCH); 595 926 (SHOEBOX); 595 927 (KODAK BROW-
SER); 596 423 (A KODAK MOMENT); 596 721 (KODAK
SUPPORTLINK); 600 160 (KODAK ELITE); 601 542 (EK-
TAPLEX); 601 543 (WRITABLECD); 602 015 (CLINA-
SEPT); 603 266 (INFOGUARD); 603 267 (PICTURE EX-
CHANGE); 604 153 (MAX-FIX); 605 260 (Kodak); 605 261
(CARDWARE); 605 840 (PANTHER); 606 295 (STAR);
607 479 (IBT); 607 480 (KODAK PREMIER); 607 481 (IBT);
609 641 (EKTAMAX); 609 642 (P-MAX); 610 610 (KODAK
ULTRA-IMAGE); 610 780 (MAX-STOP); 611 461 (CLINA-
SEPT); 611 462 (FunTime); 611 463 (ENVOY); 611 464
(ECHO); 612 850 (K); 613 953 (Kodak); 614 377 (TABLE-
MAKER); 614 378 (smile); 614 755 (A KODAK MOMENT);
614 756 (EKTANET); 615 399 (IMAGESET); 615 401 (Ko-
dak EXPRESS); 618 518 (CONFIRM); 618 936 (RETINA);
620 364 (ANGIODISC); 620 365 (EDIGUARD); 620 366 (DI-
GITHERM); 620 367 (ADVANCED PHOTO SYSTEM);
620 368 (EKTIMMA); 621 346 (ACADEMY); 621 749 (THE
MASTERFICHE OF COM); 622 023; 622 024 (ORILIS);
625 008 (K); 625 899 (BIOMAX); 627 933 (CONCORDAN-
CE); 629 230 (KODAPOST); 630 794 (MIN-R); 631 839
(BIOMAX); 634 572 (PLANÈTE); 634 573 (IMAGESOUR-
CE); 635 070 (KODAPAK); 635 820 (KODAJET); 635 979
(EKTAJET); 640 034 (HAWKEYE); 641 054 (ULTRACO-
LOR); 644 580 (PHOTO MAGIC); 647 927 (TUTTI); 647 928
(CLEAR VALUE); 648 483 (GROUPSTORE); 648 484
(GROUPSCAN); 649 053 (M WAVE); 651 798 (Photo Story);
651 892 (STIKOFF); 659 471 (DIRECT IMAGE); 661 065
(OSTEOSIGHT); 661 442 (TRANSCREEN); 661 721
(ROYAL GOLD); 662 282 (FLASHPIX); 665 970 (XTOL);
666 335 (PRIMETIME); 670 274 (imagecare); 670 864 (COM-
PUTER CAM); 671 173 (ZOOM); 671 819; 672 894 (POR-
TRA); 673 021 (EKTAVISION).
Les enregistrements internationaux No 451700, 522202 et
615400 ne doivent pas figurer dans la modification du nom
ou de l’adresse du titulaire inscrite le 11 novembre 1997
(Voir No 23/1997).

2R 133 287, 2R 133 532, 2R 135 465, 2R 135 473,
2R 158 999, 2R 163 718, 2R 165 577, 2R 165 578,
2R 166 604, 2R 166 609, 2R 166 610, 2R 170 321,
2R 176 259, 2R 194 637, 2R 200 248, 2R 201 406,
2R 201 408, 2R 203 444, R 209 007, R 213 476, R 213 478,
R 219 191, R 219 192, R 219 194, R 219 877, R 219 879,
R 221 086, R 221 087, R 221 088, R 222 182, R 226 503,
R 226 504, R 226 505, R 226 928, R 226 930, R 226 931,
R 226 932, R 226 933, R 226 935, R 226 936, R 226 937,
R 226 938, R 227 416, R 227 417, R 228 160, R 230 532,
R 232 099, R 232 101, R 234 431, R 234 639, R 237 425,
R 237 428, R 237 429, R 237 432, R 238 308, R 239 353,
R 243 042, R 244 786, R 244 788, R 244 789, R 244 790,
R 244 795, R 244 796, R 244 798, R 244 799, R 247 642,
R 247 934, R 248 975, R 248 976, R 248 977, R 248 978,
R 248 979, R 248 980, R 248 981, R 248 982, R 253 884,
R 255 195, R 255 196, R 255 197, R 257 736, R 257 738,
R 257 739, R 258 805, R 258 808, R 259 974, R 259 975,
R 259 976, R 259 977, R 259 978, R 259 979, R 259 981,
R 263 861, R 265 126, R 268 129, R 268 131, R 268 132,
R 272 589, R 275 049, R 275 050, R 279 637, R 279 863,
R 282 846, R 283 200, R 283 206, R 283 653, R 283 654,



Gazette OMPI des marques internationales Nº 24/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 24/1998 417

R 283 657, R 283 658, R 283 659, R 285 610, R 289 631,
R 289 632, R 289 634, R 289 636, R 289 637, R 289 638,
R 290 204, R 295 082, R 296 447, R 296 448, R 296 992,
R 296 993, R 298 007, R 298 850, R 298 851, R 310 124,
R 310 125, R 310 128, R 310 131, R 310 133, R 313 319,
R 318 416, R 318 417, R 318 418, R 320 977, R 320 978,
R 324 309, R 324 311, R 324 312, R 324 313, R 324 315,
R 324 316, R 324 317, R 324 318, R 324 319, R 324 320,
R 324 321, R 324 322, R 324 323, R 324 325, R 324 326,
R 324 327, R 324 328, R 324 329, R 324 332, R 324 335,
R 324 336, R 324 337, R 324 340, R 324 341, R 324 347,
R 324 352, R 324 356, R 324 357, R 324 359, R 324 363,
R 324 364, R 324 365, R 324 366, R 324 367, R 324 368,
R 324 375, R 324 376, R 324 377, R 324 385, R 324 387,
R 324 388, R 324 389, R 324 390, R 324 391, R 324 393,
R 333 171, R 333 172, R 333 477, R 333 478, R 333 479,
R 333 480, R 333 481, R 335 429, R 335 430, R 336 504,
R 336 505, R 336 507, R 336 508, R 336 509, R 336 512,
R 336 513, R 336 515, R 336 516, R 336 517, R 336 518,
R 338 101, R 338 103, R 340 856, R 342 138, R 343 153,
R 343 365, R 347 601, R 347 602, R 348 996, R 348 997,
R 350 131, R 350 561, R 351 245, R 351 246, R 353 694,
R 355 198, R 356 181, R 358 399, R 358 400, R 358 810,
R 359 362, R 367 114, R 367 115, R 368 919, R 368 920,
R 371 979, R 374 875, R 376 740, R 378 326, R 381 355,
R 381 356, R 381 357, R 382 111, R 383 156, R 383 962,
R 383 963, R 383 964, R 388 606, R 389 909, R 389 910,
R 390 533, R 392 853, R 394 004, R 398 606, R 398 607,
R 405 733, R 405 734, R 407 003, R 411 885, R 414 388,
R 414 753, R 416 208, R 416 209, R 416 210, R 416 211,
R 416 212, R 416 213, R 416 214, R 416 215, R 416 541,
R 417 879, R 420 858, R 422 479, R 423 709, R 425 637,
R 425 638, R 427 794, R 427 796, R 427 964, R 432 192,
R 432 193, R 432 194, R 432 706, 434 432, 434 433, 435 165,
436 893, 439 080, 439 591, 439 990, 441 767, 443 988,
445 497, 445 498, 446 764, 447 113, 447 797, 449 246,
449 247, 449 248, 451 269, 451 270, 451 271, 453 293,
454 199, 455 402, 456 771, 457 151, 460 076, 461 278,
464 217, 464 519, 464 991, 466 146, 467 792, 467 793,
467 794, 467 795, 467 796, 467 797, 468 973, 468 974,
469 366, 473 625, 474 155, 474 865, 475 066, 475 211,
475 212, 477 294, 477 580, 477 914, 477 915, 478 932,
478 933, 479 643, 479 644, 479 645, 479 646, 479 858,
479 859, 480 982, 481 022, 481 023, 482 050, 482 209,
482 966, 482 967, 483 371, 483 372, 483 373, 483 374,
484 086, 484 087, 484 143, 484 458, 484 823, 488 401,
489 440, 489 441, 489 908, 489 909, 490 232, 490 233,
491 673, 494 134, 495 908, 496 432, 496 433, 497 433,
497 434, 497 435, 497 436, 499 735, 500 036, 500 251,
500 379, 501 118, 501 196, 502 346, 502 659, 503 123,
503 523, 503 524, 503 525, 503 759, 504 447, 504 556,
504 867, 505 160, 505 740, 505 819, 506 497, 506 708,
507 112, 507 321, 507 450, 508 991, 509 326, 509 327,
510 450, 510 451, 511 932, 511 933, 512 137, 513 454,
513 779, 513 922, 517 902, 517 903, 518 276, 518 540,
518 541, 518 542, 518 543, 519 438, 520 075, 520 424,
521 326, 521 760, 521 859, 522 385, 523 421, 523 422,
523 718, 524 004, 524 286, 525 181, 525 255, 525 256,
525 257, 526 266, 526 267, 527 252, 531 302, 532 242,
532 243, 532 433, 532 669, 532 777, 534 669, 536 056,
537 292, 538 836, 538 852, 539 545, 540 430, 542 201,
542 202, 545 990, 548 662, 549 277, 550 026, 551 546,
551 793, 551 794, 552 244, 552 245, 552 390, 553 086,
554 271, 554 272, 555 011, 555 519, 555 957, 558 539,
558 540, 559 950, 560 779, 560 780, 563 389, 563 642,
563 643, 563 644, 563 645, 564 349, 565 601, 565 993,

565 994, 565 995, 565 996, 566 779, 566 780, 566 781,
566 782, 566 783, 566 784, 567 614, 568 040, 568 041,
568 042, 568 499, 570 291, 571 893, 571 895, 573 371,
573 372, 574 055, 575 861, 575 862, 576 327, 576 328,
577 542, 577 543, 577 544, 577 848, 577 916, 577 917,
578 031, 579 536, 579 782, 580 317, 580 318, 580 807,
580 808, 581 480, 581 766, 582 247, 582 443, 582 444,
582 526, 583 687, 587 797, 587 798, 587 932, 588 169,
588 170, 590 274, 590 570, 590 571, 592 784, 592 945,
593 560, 594 399, 594 551, 594 762, 594 763, 594 764,
594 765, 594 934, 595 120, 595 121, 595 122, 595 553,
595 926, 595 927, 596 423, 596 721, 600 160, 601 542,
601 543, 602 015, 603 266, 603 267, 604 153, 605 260,
605 261, 605 840, 606 295, 607 479, 607 480, 607 481,
609 641, 609 642, 610 610, 610 780, 611 461, 611 462,
611 463, 611 464, 612 850, 613 953, 614 377, 614 378,
614 755, 614 756, 615 399, 615 401, 618 518, 618 936,
620 364, 620 365, 620 366, 620 367, 620 368, 621 346,
621 749, 622 023, 622 024, 625 008, 625 899, 627 933,
629 230, 630 794, 631 839, 634 572, 634 573, 635 070,
635 820, 635 979, 640 034, 641 054, 644 580, 647 927,
647 928, 648 483, 648 484, 649 053, 651 798, 651 892,
659 471, 661 065, 661 442, 661 721, 662 282, 665 970,
666 335, 670 274, 670 864, 671 173, 671 819, 672 894,
673 021.
(874) KODAK S.A. (société anonyme française), 26, rue Vil-

liot, F-75012 PARIS (FR).
(580) 24.12.1998

2R 167 660; 2R 187 738 (JOKER); 2R 187 739 (1/4 GRAPP);
R 249 236 (JOK MOUSS); R 249 237 (FRY'MOUSS);
R 256 520 (POUPIE); R 269 305 (JOKER); R 281 959 (JO-
KER); R 295 297 (L'INTÉGRAL); R 297 976 (FRISKET);
R 297 977 (FRISKY); R 373 156 (GRAPP-CUR); R 384 337
(FRUCTAIL); 441 770 (DUC D'AUFFAY); 442 455 (FRI-
MOUSSETTE); 460 868 (INTEGRAL); 509 023 (JOKER);
522 145 (JOKER); 527 236 (PASSIONATA); 530 003 (JO-
KER); 530 004 (JOKER); 531 472 (JOK ROYAL); 601 547
(JOKARI); 605 343 (JOKER); 618 527 (PULPEA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(874) GROUPE JOKER, société anonyme, 895, rue des Frè-
res Lumière, Z.I. Sud, F-71000 MACON (FR).

(580) 24.12.1998

2R 174 411 (Supfina).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).

(874) Supfina Grieshaber GmbH + Co., 5, Hauptstrasse,
D-77709 Wolfach (DE).

(580) 24.12.1998

2R 207 345 (Alucolor).
La publication du renouvellement No 2R 207 345 ne men-
tionnait pas la radiation partielle inscrite le 26 janvier 1998.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
1998).

(156) 10.02.1998 2R 207 345
(732) ALUCOLOR Dr.-Ing. RICHARD HEIM

GMBH & Co KG
511, Berrenrather Strasse, D-50 354 HÜRTH (DE).
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(511) 6 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: moulures pour
meubles, huisseries de fenêtre, plaques d'ornement et de pare-
ment, moulures, poignées de porte, balustrades d'escalier, tis-
sus métalliques, objets en fil métallique.

7 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: parties de machi-
nes textiles comme par exemple ensouples à diviser, ensouples
de derrière, bobines et éléments de guidage.

8 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: couverts de table.

9 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: garnitures pour ap-
pareils photographiques.

11 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: lampes.

12 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: garnitures pour les
industries de voitures.

16 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: garnitures pour ar-
ticles de bureau, nécessaires pour écrire.

21 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-
dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: ustensiles de mé-
nage et de cuisine.

(866) 1998/4 Gaz

Liste limitée à:
7 Pièces métalliques et profilés en alliage léger, oxy-

dés par traitement anodique, colorés ou non et qui, en particu-
lier, se prêtent à leur utilisation comme suit: parties de machi-
nes textiles comme par exemple ensouples à diviser, ensouples
de derrière, bobines et éléments de guidage.

(822) DT, 11.12.1956, 698 110.

(831) CH, DE, FR, IT.

(580) 24.12.1998

R 303 349 B (LOTUS); R 303 349 C (LOTUS); R 321 202 A
(LOTUSALU); R 331 757 A (LOTUS); R 336 803 A (LO-
TUS); R 336 803 B (LOTUS); R 341 285 A (LOTUS);
R 341 285 B (LOTUS); R 342 860 A (LOTUS); R 392 362 A
(TOP-LOTUS); R 392 480 A (LOTUS); R 424 932 A (LO-
TUSSIMO); R 434 104 A (LOTUS MOLETONEL);
455 383 A (LOTUSMATIC); 455 384 A (LOTUS); 455 562 A;
456 786 A; 490 037 A (LOTUS); 498 856 A (lotus); 500 809
(LOTUS); 500 813 A (LOTUS BABY); 501 117 A (LOTUS);
504 099 A (lotus); 509 132 A (LOTUS COMPACT);
510 731 A (L de LOTUS); 512 377 A; 513 451 A (LOTUS UL-
TRA); 517 910 A (LOTUS DOUCEUR); 521 547 A (lotus
Compact); 523 715 A (L de lotus); 527 511 A (LOTUS CUP);
528 584 A (lotus); 528 585 A (lotus); 531 447 A (lotus);
536 461 A (lotus); 536 570 A (FLEUR DE LOTUS); 540 434 A
(lotus); 545 207 A; 561 252 A (lotus); 561 820 A (lotus);
564 724 A (lotus); 565 740 A (lotus); 580 982 A (lotus Petite
FLEUR); 586 525 A (LOTUS); 595 735 (LOTUS); 603 488 A
(lotus); 604 257; 604 258; 604 259; 606 896 (JAMONT);

607 689 A (lotus PROFESSIONAL); 608 914 (LOTUS);
622 746; 624 475 (OKAY); 626 825; 629 742; 644 863;
673 958; 673 959.
La modification du nom ou de l’adresse du titulaire inscrite
le 24 avril 1998 comportait une erreur en ce qui concerne
les enregistrements internationaux R 303 349 A et R 303
349 B qui doivent être remplacés par R 303 349 B et R 303
349 C (Voir No 13/1998).

R 303 349 B, R 303 349 C, R 321 202 A, R 331 757 A,
R 336 803 A, R 336 803 B, R 341 285 A, R 341 285 B,
R 342 860 A, R 392 362 A, R 392 480 A, R 424 932 A,
R 434 104 A, 455 383 A, 455 384 A, 455 562 A, 456 786 A,
490 037 A, 498 856 A, 500 809, 500 813 A, 501 117 A,
504 099 A, 509 132 A, 510 731 A, 512 377 A, 513 451 A,
517 910 A, 521 547 A, 523 715 A, 527 511 A, 528 584 A,
528 585 A, 531 447 A, 536 461 A, 536 570 A, 540 434 A,
545 207 A, 561 252 A, 561 820 A, 564 724 A, 565 740 A,
580 982 A, 586 525 A, 595 735, 603 488 A, 604 257, 604 258,
604 259, 606 896, 607 689 A, 608 914, 622 746, 624 475,
626 825, 629 742, 644 863, 673 958, 673 959.
(874) FORT JAMES N.V., Burgerweeshuispad 311,

NL-1076 HS AMSTERDAM (NL).
(580) 17.12.1998

R 303 349 (LOTUS); R 303 349 B (LOTUS).
La publication de la cession partielle No R 303 349 A est
nulle et non avenue. Elle est remplacée par la cession par-
tielle No R 303 349 B ci-dessous (Voir No 13/1996).

R 303 349 (LOTUS).
(770) Société anonyme dite: KAYSERSBERG, KAYSERS-

BERG  (FR); 
(871) R 303 349 B
(580) 09.08.1996

_________________

(151) 08.10.1985 R 303 349 B
(732) JAMONT N.V.

Groen Van Prinstererlaan 114, 
NL-1181 AMSTELVEEN (NL).

(842) N.V. de droit Néerlandais.
(750) Madame Sylvie HARDING KAYSERSBERG, 23, Bd

G. Clémenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 10 Alèses, ces articles destinés à n'être utilisés qu'une
fois et présentés sous pochette de feuilles plastiques ou en boî-
tes carton.

16 Tous services et mouchoirs à démaquiller en ouate
de cellulose, mouchoirs en cellulose, linge de table, notamment
serviettes en cellulose et serviettes de table en ouate de cellulo-
se, rouleaux de cuisine, notamment essuie-mains et torchons en
papier ou en ouate de cellulose; tous ces articles destinés à
n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette de feuilles
plastiques ou en boîtes carton; papier hygiénique.

21 Linges à nettoyer en cellulose; ces articles destinés
à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette de feuilles
plastiques ou en boîtes carton.

24 Lingerie, notamment mouchoirs, linge de lit, no-
tamment draps de lit, taies d'oreiller en ouate ou en mousse de
cellulose enveloppés de tissu non tissé, linge de table; tous ces
articles destinés à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous
pochette de feuilles plastiques ou en boîtes carton.
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25 Articles de lingerie hygiénique pour bébés, notam-
ment couches en mousse de cellulose, enveloppés de tissu non
tissé et protecteurs de couches en cellulose; tous ces articles
destinés à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette
de feuilles plastiques ou en boîtes carton.

(822) 16.04.1965, 246 212.
(831) CZ, HU, HR, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 17.12.1998

R 303 349 (LOTUS); R 303 349 C (LOTUS).
La publication de la cession partielle No R 303 349 B est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1997).

R 303 349 (LOTUS).
(770) Société anonyme dite: KAYSERSBERG, KAYSERS-

BERG  (FR).
(871) R 303 349 C
(580) 23.01.1997

_________________

(151) 08.10.1985 R 303 349 C
(732) JAMONT N.V.

Groen Van Prinstererlaan 114, 
NL-1181 AMSTELVEEN (NL).

(842) N.V. de droit Néerlandais.
(750) Madame Sylvie HARDING KAYSERSBERG, 23, Bd

G. Clémenceau, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 10 Alèses, ces articles destinés à n'être utilisés qu'une
fois et présentés sous pochette de feuilles plastiques ou en boî-
tes carton.

16 Tous services et mouchoirs à démaquiller en ouate
de cellulose, mouchoirs en cellulose, linge de table, notamment
serviettes en cellulose et serviettes de table en ouate de cellulo-
se, rouleaux de cuisine, notamment essuie-mains et torchons en
papier ou en ouate de cellulose; tous ces articles destinés à
n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette de feuilles
plastiques ou en boîtes carton; papier hygiénique.

21 Linges à nettoyer en cellulose; ces articles destinés
à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette de feuilles
plastiques ou en boîtes carton.

24 Lingerie, notamment mouchoirs, linge de lit, no-
tamment draps de lit, taies d'oreiller en ouate ou en mousse de
cellulose enveloppés de tissu non tissé, linge de table; tous ces
articles destinés à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous
pochette de feuilles plastiques ou en boîtes carton.

25 Articles de lingerie hygiénique pour bébés, notam-
ment couches en mousse de cellulose, enveloppés de tissu non
tissé et protecteurs de couches en cellulose; tous ces articles
destinés à n'être utilisés qu'une fois et présentés sous pochette
de feuilles plastiques ou en boîtes carton.

(822) 16.04.1965, 246 212.
(831) BA.
(580) 17.12.1998

R 429 715 (SEPT); R 437 124 (ELODEE).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1998).

(874) S.C.A. HYGIENE PRODUCTS SA Consumer Tissue,
41, rue de Wattignies, F-75 012 PARIS (FR).

(580) 24.12.1998

R 433 810 (SOGELEASE).
La publication du renouvellement No R 433 810 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Egypte doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 20/1997).

(156) 14.10.1997 R 433 810
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme

29, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; comptabilité; repro-
duction de documents; bureaux de placement; location de ma-
chines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerces et d'immeubles); expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires, condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de place); loca-
tion de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt, emmaga-
sinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préser-
vation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de
véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

42 Services divers; hôtellerie, restaurations; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospections; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 22.04.1977, 1 015 315.
(300) FR, 22.04.1977, 1 015 315.
(831) AT, EG, IT, MA.
(862) AT.
(580) 17.12.1998

R 440 065 (SEMIKRON).
La République tchèque doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 19/1998) / Czech Re-
public should also appear in the list of subsequent designa-
tions (See No 19/1998).

R 440 065
(831) CZ.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1998 R 440 065
(732) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH

200, Sigmundstrasse, 
D-90 431 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Composants à solides électroniques (compris dans
la classe 9), éléments semi-conducteurs et leurs parties ainsi
que dispositifs, qui en sont composés; redresseurs de courants
et leurs parties; commutateurs électroniques et leurs parties.

9 Elements containing solid-state electronic compo-
nents (included in class 9), semi-conductors and their parts as
well as devices consisting of such semi-conductors; current
rectifiers and parts thereof; electronic switches and compo-
nents thereof.

(822) 27.07.1978, 974 456.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.02.1978, 974 456.

(580) 17.12.1998

R 440 383 (TECHNOFRIGO).
La publication du renouvellement No R 440 383 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Liechtenstein doit être supprimé et le Maroc ajouté). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998).

(156) 16.10.1998 R 440 383
(732) INDUSTRIE TECHNOFRIGO DELL’ORTO S.p.A.

161, via Matteotti, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(IT).

(531) 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair et noir. 
(511) 11 Installations de réfrigération, de séchage, de venti-
lation, de distribution d'eau et installations sanitaires, d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de sur-
gélation, de conditionnement d'air.

(822) IT, 22.06.1978, 310 553.
(300) IT, 12.05.1978, 3250 C/78.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, MA, YU.
(580) 24.12.1998

R 440 712 (CASTILLO DE RAIMAT).
La publication du renouvellement No R 440 712 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 22/1998).

(156) 30.10.1998 R 440 712
(732) CODORNIU, S.A.

Casa Codorniu, Afueras s/n, E-08770 Sant Sadurní
d'Anoia (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.
(750) CODORNIU, S.A., Gran Via de les Corts Catalanes

644, E-08007 Barcelona (ES).

(511) 33 Vins fins de table.

(822) ES, 06.06.1978, 768 042.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(580) 17.12.1998

R 441 112 (ASTOR).
La publication du renouvellement No R 441 112 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
gérie et le Liechtenstein doivent être supprimés). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1998).

(156) 17.10.1998 R 441 112
(732) SOCIETA’ PER AZIONI ALBERTO SASSI -

OFFICINE ELETTROMECCANICHE
ED ELETTRONICHE
1, Via Guido Rossa, I-40056 CRESPELLANO (Bolo-
gna) (IT).

(531) 1.5; 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 7 Ascenseurs, cabestans et leurs accessoires, mon-
te-charge.

(822) IT, 25.11.1968, 187 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(580) 24.12.1998
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513 257 (HUGO BOSS).
L'invalidation prononcée par la Slovaquie est une invalida-
tion partielle et non pas une invalidation totale (Voir No 4/
1997).

Invalidations partielles / Partial invalidations.
Invalidation pour les produits de la classe 34.
(580) 24.12.1998

515 189 (BOSS).
L'invalidation prononcée par la Slovaquie est une invalida-
tion partielle et non pas une invalidation totale (Voir No 4/
1997).

Invalidations partielles / Partial invalidations.
Invalidation pour les produits de la classe 34.
(580) 24.12.1998

519 808 (TENASET).
La décision finale émise par l'Allemagne doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 3/1998).

(580) 24.12.1998

R 528 501 (Fiberdur).
La publication du renouvellement No R 528 501 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Fédération de Russie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998).

(156) 06.07.1998 R 528 501
(732) FIBERDUR GMBH

Feldenend, D-5180 ESCHWEILER (DE).

(511) 17 Tuyaux, tuyauteries; raccords, fittings et joints
pour tuyaux, manchons de tuyaux, tous ces produits fabriqués
en ou avec utilisation de matières plastiques.

20 Récipients en matières plastiques.

(822) DT, 19.10.1983, 1 055 111.
(831) AT, BA, BG, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, YU.
(861) SU; 1989/12 LMi.
(580) 17.12.1998

572 071 (LUTA-LYSIN).
Le Bélarus doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 18/1998).

572 071 (LUTA-LYSIN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) AL, AZ, BY, CN, CU, KP, LR, LV, MN, PL, SD, UA,

VN.
(891) 23.07.1998
(580) 17.12.1998

622 813 (WÜRTH).
La publication de la décision finale émise par la Chine est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

622 813
Refusé pour les produits suivants de la classe 3: Crèmes protec-
trices pour les mains.
(580) 17.12.1998

636 266 (GEORGE MILLER GM).
La publication de l’enregistrement international No 636266
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l’adres-
se du titulaire ainsi que l’adresse pour la correspondance.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1996).

(151) 06.04.1995 636 266
(732) Fernando DI PAOLO

27, Avenue de la Costa, MC-98000 MONACO (MC).
(811) IT.
(750) Fernando DI PAOLO, Via Nazionale Adriatica snc,

I-64019 TORTORETO LIDO (TE) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, ves-
tes, veste de sport, blousons, manteaux, pantalons, jupes, che-
mises, T-shirts, articles en tricot, vêtements sportifs, tenues
pour la gymnastique et le temps libre, tricots molletonnés,
gants, ceintures, écharpes, chapeaux, chaussures, chaussures
de sport, pantoufles, bottes.

(822) IT, 06.04.1995, 646 988.
(300) IT, 21.02.1995, RM 830 C/95.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(171) 20 ans.
(580) 17.12.1998

644 920 (SOUR POWER).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1995).

(732) LANGENBERG-FASSIN B.V.
Ulenpasweg 8, NL-7041 GB 's-HEERENBERG (NL).

(580) 24.12.1998

658 376 (XELARAN).
Lithuania should also appear in the list of subsequent desi-
gnations (See No 20/1998) / La Lituanie doit également figu-
rer dans la liste des désignations postérieures (Voir No 20/
1998).

658 376 (XELARAN). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 31.07.1998
(580) 17.12.1998
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658 377 (CETROTIDE).
Lithuania should also appear in the list of subsequent desi-
gnations (See No 20/1998). / La Lituanie doit également figu-
rer dans la liste des désignations postérieures (Voir No 20/
1998).

658 377 (CETROTIDE). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE)
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 31.07.1998
(580) 17.12.1998

661 672 (PEPPER).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 21/1998).

(770) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A., PONTEDERA
(IT).

(732) PIAGGIO & C. SPA, 25, viale Rinaldo Piaggio,
I-56025 PONTEDERA (IT).

(580) 24.12.1998

662 042 (POLO POLO).
La décision finale émise par la Suisse, confirmant le refus
de protection (publié dans la Gazette No 23/1997), doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 17/1998).

(580) 24.12.1998

667 957 (V Vratislav).
La publication de l'enregistrement international No 667957
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 3/1997).

(151) 09.08.1996 667 957
(732) Beli Import- und Export

Bau- und Handels-GmbH
10, Maasstrasse, D-16321 Bernau (DE).

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

(531) 5.13; 24.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir et doré. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-

tion); services rendus par des kiosques pour vente au détail de
nourriture à emporter.

(822) DE, 09.08.1996, 395 41 755.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT, YU.
(580) 24.12.1998

672 867 (SCHINDLERMOBILE).
La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/1997).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées, produits de
fonderie (mi-ouvrés).

7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs d'électricité, ascenseurs électriques
et hydrauliques et autres installations de transport vertical, ho-
rizontal et incliné de tous genres (compris dans cette classe).

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de commande; ap-
pareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de commutation et d'actionnement, tels
que tableaux et manoeuvres d'entraînement pour installations
de transport; installations de télécommunication, matériel
d'installations électriques, transformateurs; appareils pour le
traitement électronique de données et supports de données as-
sociées enregistrés et vierges, tels que bandes magnétiques,
disques magnétiques, disquettes.

12 Véhicules sur rails ou non pour exploitation sur un
tracé désigné.
(580) 17.12.1998

678 316 (Paprika).
La renonciation à l'Espagne inscrite le 30 novembre 1998
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
24/1998).

(580) 17.12.1998

679 256 (Clina).
The list of goods (Cl. 16 modified) is as follows (See No 19/
1997) / La liste des produits (Cl. 16 modifiée) est la suivante
(Voir No 19/1997).

(511) 6 Household foils made of aluminium.
16 Bin liners made of paper or plastic; household foils

made of plastic; baking paper; freezing bags.
21 Small manually operated gadgets and containers

for household and kitchen.
6 Papier d'aluminium à usage domestique.

16 Sacs-poubelles en papier ou en plastique; feuilles
ménagères en matière plastique; papier utilisé pour cuire les
aliments; sacs de congélation.

21 Petits instruments à main et récipients pour le mé-
nage et la cuisine.
(580) 24.12.1998

683 853 (MAR-ISIS).
La publication de l’enregistrement international No 683853
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Islande doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/1997) / The publica-
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tion of the international registration No 683853 contained an
error in the list of designations (Iceland should be added). It
is replaced by the publication below (See No 25/1997).

(151) 09.10.1997 683 853
(732) Maria Margarida Ferreira

41, Florastrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

41 Éducation, formation, divertissement.
42 Soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifi-

que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
41 Education, training, entertainment.
42 Health and beauty care; scientific and industrial

research; computer programming.

(822) CH, 30.05.1997, 445 945.
(300) CH, 30.05.1997, 445 945.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

685 870 (Marathon).
The list of goods (Cl. 5 added) is as follows (See No 2/1998)
/ La liste des produits (Cl. 5 ajoutée) est la suivante (Voir No
2/1998).

(511) 5 Dietetic foodstuff in solid form, basically consis-
ting of fruit pieces, cereal flakes, vegetable fats, sugar as well
as fruit and/or powdered milk for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk products, na-
mely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for ali-
mentary purposes; edible oils and fats; dietetic foodstuffs in so-
lid form, basically consisting of fruit pieces, vegetable fats,
fruit and/or powdered milk and also containing cereal flakes
and sugar.

30 Salad sauces; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals (ex-
cept foodstuffs for animals), bread; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt for consumption, mustard; vinegar, sauces
(except salad dressings); spices, ice for cooling purposes; pro-
cessed nuts; dietetic foodstuffs in solid form, basically consis-
ting of cereal flakes and sugar and also containing fruit pieces,
vegetable fats, fruit and/or powdered milk.

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

5 Aliments diététiques sous forme solide, essentielle-
ment composés de morceaux de fruits, flocons de céréales,
graisses végétales, sucre ainsi que fruits et/ou lait en poudre à
usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, lait
en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses comestibles;
aliments diététiques sous forme solide, essentiellement compo-
sés de morceaux de fruits, de graisses végétales, de fruits et/ou
de lait en poudre et contenant également des flocons de céréa-
les et du sucre.

30 Sauces à salade; café, thé, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales (hormis les aliments pour animaux), pain; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel de table, moutarde; vinai-
gres, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices, glace
à rafraîchir; fruits oléagineux transformés; aliments diététi-
ques sous forme solide, essentiellement composés de flocons de
céréales et de sucre et contenant également des morceaux de
fruits, des graisses végétales, des fruits et/ou du lait en poudre.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(580) 24.12.1998

685 915 (5 NY).
The list of goods and services (Cl. 9, Cl. 16 et Cl. 41 modi-
fied) is as follows (See No 8/1998) / La liste des produits et
services (Cl. 9, Cl. 16 et Cl. 41 modifiées) est la suivante (Voir
No 8/1998).

(511) 9 Sound-only recording carriers and picture-sound
recording carriers, particularly records (including magnetic
data carriers of all kinds), discs (including recording discs of all
kinds).

16 Printed record and audiovisual device packaging
materials; posters and placards.

25 Clothing, footwear and headgear.
38 Radio and television broadcasts.
41 Film and television productions, film rental, publi-

cation of texts (excluding texts for advertisement), particularly
from printed matter like newspapers, magazines and books.

9 Supports d’enregistrement audio et supports d’en-
registrement audiovisuel, en particulier enregistrements (y
compris supports de données magnétiques en tous genres), dis-
ques (y compris disques microsillons en tous genres).

16 Matériaux de conditionnement imprimés pour dis-
ques et dispositifs audiovisuels; affiches et écriteaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Emissions télévisées et radiophoniques.
41 Productions cinématographiques et télévisuelles,

location de films, publication de textes (autres que publicitai-
res), en particulier provenant d'imprimés tels que journaux,
magazines et livres.
(580) 17.12.1998

686 186 (CS CellSepT); 686 434 (CellSepT).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1998).

(874) Stichting Cel Scheidings Technologie/Cell Separation
Technology Foundation, 2, Pypsterbuorren, NL-9031
XH BOKSUM (NL).

(580) 24.12.1998

686 208 (DEPS).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(732) Ronaldus P.M. Ten Holter, m.h.o.d.n.
Ten Holter Consultancy
14, Voermanwei, NL-5551 PC VALKENSWAARD
(NL).

(580) 17.12.1998
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686 275 (HAPPY BIRTHDAY).
Le refus total de protection prononcé par l'Allemagne le 30
juillet 1998 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 15/1998).

(580) 17.12.1998

687 280 (SilicaROD).
La publication de l'enregistrement international No 687280
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 1 modifiée et Cl. 9 ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 4/1998) / The publication
of the international registration No 687280 contained an er-
ror in the list of goods (Cl. 1 modified and Cl. 9 added). It is
replaced by the publication below (See No 4/1998).

(151) 12.12.1997 687 280
(732) Merck KGaA

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

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

9 Matériel de séparation à constitution monolithique
et continuelle, à savoir colonnes de séparation pour la chroma-
tographie.

1 Chemical products used in industry and science as
well as for analytic purposes.

9 Separation material having a uniform and conti-
nuous structure, namely separation columns for chromatogra-
phy.

(822) DE, 22.10.1997, 397 34 326.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 326.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

689 713 (Twist).
The publication of the international registration No 689713
contained an error in the French list of goods. It is replaced
by the publication below (See No 7/1998) / La publication de
l’enregistrement international No 689713 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des produits en français. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1998).

(151) 06.02.1998 689 713
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, namely sweet gums (non-medica-
ted).

30 Confiserie, à savoir boules de gomme sucrées (non
médicamentées).

(822) DE, 11.11.1997, 397 37 571.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 571.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

690 042 (TSM Total Safety Management).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 7/1998).

(732) Schweiz. Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(580) 24.12.1998

690 929 (5NY).
The list of goods and services (Cl. 9 modified) is as follows
(See No 8/1998) / La liste des produits et services (Cl. 9 corri-
gée) est la suivante (Voir No 8/1998).

(511) 9 Sound-only recording carriers and picture-sound
recording carriers, particularly records (including any magne-
tic data carrier), discs (including any recording disc).

16 Printed record and audiovisual device packaging
materials; posters and placards.

25 Clothing, footwear and headgear.
38 Radio and television broadcasts.
41 Film and television productions, film rental; publi-

cation of texts (excluding texts for advertisement), particularly
from printed matter like newspapers, magazines and books.

9 Supports d’enregistrement audio et supports d’en-
registrement audiovisuel, notamment enregistrements (en par-
ticulier tous supports de données magnétiques), disques (no-
tamment tous disques microsillons).

16 Matériaux de conditionnement imprimés pour dis-
ques et dispositifs audiovisuels; affiches et écriteaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Emissions radiophoniques et émissions télévisées.
41 Productions cinématographiques et télévisuelles,

location de films; publication de textes (autres que publicitai-
res), en particulier provenant d'imprimés tels que journaux,
magazines et livres.
(580) 17.12.1998

691 505 (ajusa).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque tridimensionnelle doit être supprimée
(Voir No 9/1998) / The indication relating to the nature or
kind of mark: three-dimensional mark should be deleted (See
No 9/1998).

(580) 24.12.1998

692 566 (New Beetle).
The publication of the international registration No 692566
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 11/1998) / La publication de l’en-
registrement international No 692566 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

(151) 25.03.1998 692 566
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Perfumery, cosmetics.
8 Cutlery.
9 Sunglasses; magnetic data carriers; data media, es-

pecially phone cards; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; calculating machines, espe-
cially pocket calculators; vehicle breakdown warning triangles
and warning lights.

12 Motor vehicles and parts thereof; engines for motor
vehicles; awnings, especially for vehicles.

14 Horological and chronometric instruments; jewel-
lery.

16 Goods made from paper and cardboard; office re-
quisites (except furniture); stationery, especially writing uten-
sils; printed matter.

18 Goods made of leather and imitations of leather
(not included in other classes); bags; parasols; umbrellas.

21 Combs and brushes (except paint brushes); glas-
sware, porcelain (not included in other classes).

22 Tents, nets, awnings.
24 Textiles and textile goods (not included in other

classes), especially towels.
25 Clothing, including sportswear; ties and scarfs;

belts; footwear; headgear.
27 Carpets, rugs, especially for vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (not included in other classes).
34 Smokers’ articles, namely ashtrays, cigar and ciga-

rette cases, not of precious metal, lighters, matches.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
8 Coutellerie.
9 Lunettes de soleil; supports de données magnéti-

ques; supports de données, en particulier cartes de téléphone;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; machines à calculer, en particu-
lier calculatrices de poche; triangles de signalisation pour vé-
hicules en panne et feux de détresse.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles; bâches, notamment pour véhicules.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; arti-
cles de bijouterie.

16 Produits en papier et en carton; articles de bureau
(à l'exception des meubles); articles de papeterie, en particu-
lier instruments d'écriture; imprimés.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (non compris
dans d'autres classes); sacs; parasols; parapluies.

21 Peignes et brosses (hormis pinceaux); verrerie,
porcelaine (non comprises dans d'autres classes).

22 Tentes, filets, marquises.
24 Tissus et produits textiles (non compris dans

d'autres classes), en particulier serviettes de toilette.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport; crava-

tes et foulards; ceintures; chaussures; chapellerie.
27 Tapis, carpettes, notamment pour véhicules.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, étuis

à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes ou porte-ciga-
rettes en métaux non précieux, briquets, allumettes.

(822) DE, 15.04.1996, 396 05 547.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

694 520 (CEOVAC).
Les données relatives à la demande et à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 13/1998) / The data relating
to basic application and basic registration are as follows (See
No 13/1998).

(821) CH, 04.05.1998, 3543/1998.

(822) CH, 04.05.1998, 455445.
(580) 17.12.1998

698 705 (Seapower).
La liste des produits est la suivante (Voir No 19/1998).

(511) 3 Agents nettoyants et produits pour polir et conser-
ver les surfaces peintes et les surfaces en polyester des bateaux
de plaisance.
(580) 17.12.1998

699 064 (BHV L’esprit Bazar).
La publication de l'enregistrement international No 699064
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 20/1998).

(151) 30.06.1998 699 064
(732) BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE - B.H.V.

société anonyme
55 Rue de la Verrerie, F-75004 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture, la sylvicul-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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3 Préparations pour blanchir; substances pour lessi-
ver; produits et préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; cirages et
produits d'entretien pour chaussures.

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; 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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables ou non
transportables métalliques; câbles et fils métalliques non élec-
triques; récipients d'emballage métalliques; boîtes, coffrets et
conteneurs métalliques; serrurerie métallique non électrique;
quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; élé-
ments métalliques pour la construction.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses; machines pour le bâtiment et les tra-
vaux publics; machines pour la métallurgie, le travail du bois
ou des matières plastiques et l'emballage; machines pour l'in-
dustrie textile; machines agricoles; machines pour l'imprime-
rie; appareils de lavage et machines de nettoyage; lave-linge,
lave-vaisselle; appareils ménagers et machines de cuisine
(électriques ou non entraînés manuellement) pour hacher, mou-
dre, presser, couper; appareils électriques de nettoyage à usage
domestique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); 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 pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; supports d'enregistrement
numériques et/ou analogiques, notamment optiques et/ou ma-
gnétiques; équipement pour le traitement de l'information; ma-
tériel informatique, en particulier ordinateurs, terminaux de
saisie, d'édition, imprimantes, écrans, claviers, modems, logi-
ciels et progiciels; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisa-
tion, de congélation, de surgélation, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice; parties constitutives des armes à feu (à l'excep-
tion des lunettes de visée); fusées de signalisation.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie, instruments chronométri-
ques; objets d'art en métaux précieux; vaisselle en métaux pré-
cieux (à l'exception des couverts).

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, en particulier li-
vres, brochures, catalogues, prospectus; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage); instruments d'écriture; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; papier hygiénique; serviettes et mou-
choirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à
l'exception de celles pour incontinents); peintures (tableaux) et
gravures; papier d'emballage; sacs, sachets, feuilles d'emballa-
ge en papier ou en matières plastiques; porte-chéquiers.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; gar-
nitures d'étanchéité ou d'isolation.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, sacs du soir, sacs de sport, sacs de voyage, porte-docu-
ments, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit, por-
te-monnaie, cartables; malles et valises; parapluies, parasols;
cannes; fouets et sellerie; articles de bourrellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
d'oeuvre, bois de construction et boiseries; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; tuyaux de drainage non mé-
talliques; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
et non transportables non métalliques; monuments non métal-
liques; aquariums; cabines de bain; escaliers non métalliques;
verres pour vitres.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; literie (à l'excep-
tion 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 plastiques; ré-
cipients pour l'emballage en matières plastiques; niches, nids,
couchettes pour animaux d'intérieur; boîtes aux lettres ni en
métal ni en maçonnerie; chevilles non métalliques; tringles de
rideaux; tringles de tapis d'escaliers; housses à vêtements et
housses pour le rangement des vêtements; établis.

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 non en métaux précieux, en porcelaine ou faïence.

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; sacs et sachets pour l'emballage en matières
textiles; fibres textiles et fibres en matières plastiques à usage
textile.

23 Fils à usage textile, fils et élastiques en matières
plastiques à usage textile.

24 Tissus à usage textile; étiquettes en tissu; tissus
pour la lingerie; linge de maison et linge de table (à l'exception
du linge de table en papier).

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles et appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des ta-
pis); appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisées seulement avec un récepteur de télévision;
décorations pour arbres de Noël.

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux; al-
lumettes.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur ou par réseau informatique mondial de télécommu-
nication du type Internet; location d'appareils de télécommuni-
cation, d'appareils pour la transmission de messages et d'ima-
ges.
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(822) FR, 04.02.1998, 98 716 367.
(300) FR, 04.02.1998, 98 716 367.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, RU.
(580) 24.12.1998

699 409 (TARGOCOLL).
The publication of the international registration No 699409
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 20/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 699409 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1998).

(151) 11.08.1998 699 409
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

10 Medical apparatus and instruments; medical im-
plants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux; implants médi-
caux.

(822) DE, 11.03.1998, 398 07 289.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 289.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

699 933 (FON WAN GIULIANI).
La publication de l’enregistrement international No 699933
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Bosnie-Herzégovine doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1998).

(151) 15.09.1998 699 933
(732) Finagi SA

23, Rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 2.1; 24.5; 25.1; 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.

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

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

(822) BX, 25.03.1998, 628940.
(300) BX, 25.03.1998, 628940.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 24.12.1998

700 092 (AII).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1998).

(732) AI Informatics GmbH
Donau Business Center Handelskai 388, A-1020 Wien
(AT).

(580) 17.12.1998

700 310 (CYCLE VITAL).
La publication de l’enregistrement international No 700310
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 700310 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 21/1998).

(151) 21.08.1998 700 310
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions 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 et
produits pour la destruction des animaux nuisibles.

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,
dietetic substances adapted for medical use, food for babies,
plasters, materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax, disinfectants and preparations for destroying
vermin.

(822) FR, 12.03.1991, 1.649.617.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.12.1998

700 528 (INTELEGIS).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 21/1998).

(732) Intelegis S.A.
12A, Champs-Montants, CH-2074 Marin-Epagnier
(CH).

(580) 24.12.1998

700 678 (KÖNIGSRASEN).
La publication de l’enregistrement international No 700678
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1998).

(151) 24.09.1998 700 678
(732) Walter Augsberger

Gesellschaft m.b.H.
67, Enzersdorfer Straße, A-2401 Fischamend (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Tapis de gazon, notamment tapis de gazon à dérou-
ler.

(822) AT, 08.07.1998, 176 589.
(300) AT, 04.05.1998, AM 2812/98.
(831) CZ, DE, HU, SK.
(580) 24.12.1998

700 738.
The publication of the international registration No 700738
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 21/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 700738 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 09.09.1998 700 738
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

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

(531) 19.7; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

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

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 548.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 548.
(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) 24.12.1998

700 739.
The publication of the international registration No 700739
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 21/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 700739 compor-
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tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 09.09.1998 700 739
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

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

(531) 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

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

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 540.

(300) DE, 07.05.1998, 398 25 540.

(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) 24.12.1998

700 741 (BOSS HUGO BOSS elements).

The publication of the international registration No 700741
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 21/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 700741 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 09.09.1998 700 741
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

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

(531) 19.7; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

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

(822) DE, 09.09.1998, 398 25 539.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 539.
(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) 24.12.1998

700 775.
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 21/1998).

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café; mélanges de café et de succédanés
du café; mélanges de café, poudre de lait et succédanés du café;
mélanges de café, céréales, fruits et épices, thé, boissons à base
de thé, extraits de thé, succédanés du thé, cacao, boissons à
base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
poudre de lait et succédanés du café; café contenant des céréa-
les, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de thé,
succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et
extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liqui-
de; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces et sauces à salade;
épices; herbes pour préparer des boissons; mélanges d'herbes
pour préparer des boissons; mélanges où prédominent les épi-
ces avec adjonction de fruits séchés pour préparer des boissons;
infusions non médicinales; glace à rafraîchir.
(580) 17.12.1998
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700 982 (LCF ROTHSCHILD).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 21/1998).

(732) Holding Benjamin et Edmond
de Rothschild, Pregny SA
21, route de Pregny, CH-1292 Chambésy (CH).

(580) 24.12.1998

701 442 (K KIT IRRIG).
La publication de l’enregistrement international No 701442
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
1998) / The publication of the international registration No
701442 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 22/1998).

(151) 15.10.1998 701 442
(732) AMSELLEM Maurice

36 rue Jean Broquin, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines d'irrigation et machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux ac-
tionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et dispositifs pour l'irrigation.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper, à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'ar-
rosage.

21 Ustensiles, instruments d'arrosage et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); instruments d'arrosage en verrerie, porcelaine et faïence.

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.

7 Irrigation machines and machine tools; motors
and engines (except for land vehicles); coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand-operated; egg incubators.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply apparatus and ir-
rigation devices.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica; products made
of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating
materials; nonmetallic flexible pipes, watering hoses.

21 Household and kitchen utensils, sprinkling devices
and containers (not made of or coated with precious metal);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushware
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semiworked glass (except building glass); glass, porcelain and
clay sprinkling devices.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed); sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers;
animal feed, malt.

(822) FR, 15.04.1998, 98 728 883.
(300) FR, 15.04.1998, 98 728 883.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC,

MK, PL, RO, RU, VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 17.12.1998

701 662 (RENOXAL).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 22/1998) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 22/1998).

(822) DE, 24.05.1996, 395 43 672.
(580) 17.12.1998
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702 625
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702 657

702 660

702 672
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702 675
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702 688

702 696

702 715

702 723

702 739

702 740
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702 741

702 745

702 747

702 748

702 751
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702 789

702 806

702 807

702 819

702 822
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702 829

702 850

702 854

702 857

702 870
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702 904

702 911

702 925

702 930

702 931

702 938
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702 940

702 951

702 952

702 971

702 974
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702 981

702 997

702 998

703 001

703 013

703 016
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703 031

703 039

703 045

703 062

703 071
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703 092

703 103

703 105

703 107

703 110

703 119
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703 121

703 124

703 128

703 139

703 157

703 182
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703 192

703 197

703 198

703 202

703 205
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703 211

703 215

703 217

703 228

703 250
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703 286

703 292
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703 314
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703 377

703 380

703 419

703 424

703 438

703 440



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

703 442
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703 455
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