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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office1

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays; l’administration
commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement, Belgium, Luxembourg and the Netherlands
are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office (code BX).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

The following fees are payable in 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 155 for three classes, plus
14 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

221 for three classes, plus
14 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition

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

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

2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

463 for three classes, plus
45 for each additional class

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Benelux 155 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

221 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus

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

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

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

463 pour trois classes, plus
45 pour chaque classe additionnelle

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

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 15.01.1998 687 011
(732) MICOL FONTANA SRL

Via San Sebastianello 6, I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour laver le linge et autres substances
pour la lessive; produits pour nettoyer, astiquer, dégraisser,
gratter; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (à l'exception des couteaux, fourchettes
et cuillers); bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

18 Cuirs et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et bâtons; fouets, garniture et sellerie.

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

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

(822) IT, 15.01.1998, 738086.
(300) IT, 25.09.1997, LT 97 C 000050.
(831) CN, KP.
(580) 12.03.1998

(151) 20.01.1998 687 012
(732) E. REMY MARTIN & Cº S.A.

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

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

(531) 4.2; 19.7; 25.1; 27.7; 29.1.

(591) Crème, sépia, noir, or, marron. Crème: fond de l'étiquet-
te; sépia: encadrés; noir: REMY MARTIN; or: graphis-
me du Centaure; marron: 1738 - ACCORD ROYAL. /
Cream, sepia, black, gold, brown. Cream: label bac-
kground; sepia: boxed text; black: REMY MARTIN;
gold: Centaur graphic; brown: 1738 - ACCORD
ROYAL.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Cognac.

33 Cognac.

(822) FR, 25.07.1997, 97/689008.
(300) FR, 25.07.1997, 97/689008.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 20.01.1998 687 013
(732) E. REMY MARTIN & Cº S.A.

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

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

(531) 4.2; 25.1; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Crème, sépia, noir, or, marron. Crème: fond de l'étiquet-

te; sépia: encadrés; noir: REMY MARTIN; or: graphis-
me du Centaure; marron: 1738 - ACCORD ROYAL. /
Cream, sepia, black, gold, brown. Cream: label bac-
kground; sepia: boxed text; black: REMY MARTIN;
gold: Centaur graphic; brown: 1738 - ACCORD
ROYAL.

(511) 33 Cognac.
33 Cognac.

(822) FR, 25.07.1997, 97/689009.
(300) FR, 25.07.1997, 97/689009.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 21.01.1998 687 014
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT

Société anonyme
2, rue de l'Egalité, F-92748 Nanterre (FR).

(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.
(539) La dénomination EVOLUTIF est de couleur gris panto-

ne GREY 423 C et les traits sont de couleur rouge pan-
tone WARM RED C, le tout sur fond blanc. / The word
EVOLUTIF appears in pantone GREY 423 C while the
strokes are shown in pantone WARM RED C, both ele-
ments being set against a white background.

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; lampes et lanternes d'éclairage, lampadaires; numéros de
maisons lumineux; appareils de prise d'eau.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols, ombrelles, cannes; fouets et sel-
lerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, tuyaux de descen-
te ou de drainage non métalliques; cabines de bain non métal-
liques; piscines (constructions non métalliques); asphalte, poix
et bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; bois d'oeuvre, de construction et boise-
ries; treillages non métalliques, claustras non métalliques; sta-
tues et statuettes en pierre, en béton ou en marbre; boîtes aux
lettres (en maçonnerie); stores d'extérieur ni métalliques, ni en
matières textiles.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; jardinières, boî-
tes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie); enrouleurs et dé-
vidoirs non mécaniques pour tuyaux flexibles non métalliques;
piédestaux pour pots à fleurs; coussins; stores d'intérieur à la-
melles; statues, statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques; paillasses; étagères, établis; matelas, oreillers
(non à usage médical); bars (meubles); niches et nids pour ani-
maux d'intérieur, nichoirs; piquets de tentes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; lamps and lanterns for lighting, street
lamps; luminous house numbers; water intake apparatus.

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, sunshades,
walking sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building, nonmetallic gutter pipes or drain pipes;
nonmetallic cabanas; swimming pools (nonmetallic structu-
res); asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable
buildings; nonmetallic monuments; workable timber, building
timber and wood panelling; nonmetallic latticework, nonme-
tallic screen walls; statues and statuettes of stone, concrete or
marble; letter boxes of masonry; nonmetallic and nontextile
outdoor blinds.

20 Furniture, mirrors, picture frames; flower stands,
letter boxes, not of metal or masonry; nonmetallic and nonme-
chanical spoolers and reels for flexible hoses; flower-pot pe-
destals; cushions; slatted indoor blinds; statues and statuettes

made of wood, wax, plaster or plastics; straw mattresses; shel-
ves, work benches; mattresses, pillows (for nonmedical use);
bars (furniture); kennels and nests for pets, nesting boxes; tent
pegs.

(822) FR, 24.07.1997, 97 688 753.
(300) FR, 24.07.1997, 97 668 753.
(831) CH, CZ, HU, LV, MA, MC, PL, RU, SI, VN.
(832) LT, NO.
(580) 12.03.1998

(151) 14.10.1997 687 015
(732) Krupp Corpoplast Maschinenbau GmbH

203, Meiendorfer 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 under use of a pressurized fluid, in particular
air; machines, in particular extruders, for the production of tu-
bular plastic hoses of any cross sectional area from bulk mate-
rial, in particular thermoplastic material; machines and appara-
tus to separate tubular plastic hoses of any cross sectional area
in hot plastic or cooled condition into tubular blanks of any
cross sectional area; conveying machines and transport appara-
tus to convey tubular blanks or preforms in cold or hot-plastic
condition; rotary tables for transporting the preforms or blanks
intended to be blown while being heated and during the
blowing and cooling operation; blow moulds for blowing of
hollow bodies, in particular of plastic bottles; auxiliary machi-
nes for moving the preforms or tubular blanks, the partible
blow moulds and the finished hollow articles; machines for fil-
ling the finished hollow articles of plastic material, in particular
bottles, with a liquid, in particular a beverage, and for closing
the finish-filled hollow article; machines to package finished
unfilled hollow articles; machines to package finished filled
and closed hollow articles; transport machines and transport
belts for transporting the finished hollow articles; machines for
injection moulding; construction elements for machines for in-
jection moulding; apparatus for the positioning of injection
moulded preforms.

9 Control apparatus for machines for injection moul-
ding.

11 Machines to heat cold preforms or tubular blanks to
a temperature fit for creating plastic shapability thereof; elec-
trical apparatus for heating of plastic preforms, in particular ap-
paratus with radiation heaters; drying apparatus for plastic ma-
terials; cooling apparatus for thermoplastic materials.

17 Containers, in particular bottles, made of thermo-
plastic materials, preforms for the production of containers, in
particular bottles, made of thermoplastic materials.

7 Machines servant à fabriquer des corps creux, en
particulier des bouteilles, à partir de matières en vrac, telles
que le thermoplastique, par soufflage d'un fluide sous pression,
notamment de l'air; machines, en particulier extrudeuses, ser-
vant à fabriquer des tuyaux en plastique de toute section à par-
tir de matières en vrac, notamment des matières thermoplasti-
ques; machines et appareils servant à séparer des tuyaux en
plastique de toute section dans des conditions à chaud ou à
froid en ébauches tubulaires de toute section; convoyeurs et
appareils de transport servant à acheminer des ébauches tubu-
laires ou des préformes dans des conditions à froid ou à chaud;
tables rotatives servant à transporter les préformes ou les
ébauches destinées au soufflage pendant la phase de chauffage
et pendant les opérations de soufflage et de refroidissement;
moules de soufflage pour le formage de corps creux, notam-
ment de bouteilles en matière plastique; machines auxiliaires
servant à déplacer les préformes ou les ébauches tubulaires,
les moules de soufflage séparables et les pièces creuses ache-
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vées; machines servant à remplir les pièces de plastique creu-
ses achevées, en particulier les bouteilles, d'un liquide, notam-
ment une boisson, et à sceller lesdites pièces une fois remplies;
machines à conditionner des pièces creuses achevées non rem-
plies; machines à conditionner des pièces creuses achevées
remplies et scellées; machines de transport et courroies de
transport pour acheminer les pièces creuses achevées; presses
à injection; éléments de construction pour presses à injection;
appareils à positionner les préformes moulées par injection.

9 Appareillage de commande pour presses à injec-
tion.

11 Machines servant à chauffer des préformes ou des
ébauches tubulaires à l'état froid à une température propice à
leur thermoformage plastique; appareils électriques servant à
chauffer des préformes en plastique, notamment appareils do-
tés de corps de chauffe à rayonnement; appareils de séchage
pour matières plastiques; appareils de refroidissement pour
matières thermoplastiques.

17 Récipients, en particulier bouteilles, en matières
thermoplastiques, préformes pour la fabrication de récipients,
notamment de bouteilles, en matières thermoplastiques.

(822) DE, 19.12.1996, 396 44 331.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 016
(732) CONSERVES STEPHAN SA

ZI DE KERPRAT, BP 65, F-22202 GUINGAMP (FR).

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

(531) 8.5; 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Couleur de fond: moitié inférieure en marron, moitié su-

périeure en jaune; texte "PÂTÉ DE FOIE" en blanc;
logo "STEPHAN": fond rouge ombré de noir et mot
"STEPHAN" en jaune. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de pâté et plats cuisinés à base de viande; plats sur-
gelés.

30 Plats surgelés.

(822) FR, 24.08.1994, 94 533 975.
(831) BY, ES, KZ, RO, RU, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 05.02.1998 687 017
(732) COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE

PRIMAGAZ
64, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.1; 27.5; 29.1.
(591) Couleurs utilisées selon la norme DIN 5033: bleu RAL

5021 brillant, X = 7,6 - Y = 12,9 - Z = 18,7; gris RAL
7012 satiné, X = 9,6 - Y = 10,5 - Z = 12.  / Colours used
according to DIN norm 5033: bright blue RAL 5021, X
= 7.6 - Y = 12.9 - Z = 18.7; satin grey RAL 7012, X =
9.6 - Y = 10.5 - Z = 12. 

(511) 6 Bouteilles de gaz liquéfiés.
6 Cylinders for liquefied gas.

(822) FR, 17.09.1997, 97 695 356.
(300) FR, 17.09.1997, 97 695 356.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 15.01.1998 687 018
(732) FERRARO RAFFAELE

34, Via S. Giovanni, I-50124 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est composée des mots "ELIO FERRARO"

reproduits de forme et caractère quelconque.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 15.01.1998, 738085.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 15.01.1998 687 019
(732) NEWCO 2 S.R.L.

Via Marcora Nº 11, I-20121 MILANO (IT).
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(531) 26.3; 27.5.
(539) Nom de fantaisie constitué d'un triangle, où figurent à

l'intérieur, les lettres FBI qui débordent sur les côtés et
à la base du triangle.

(511) 9 Casques de moto et casques en général; lunettes de
soleil pour le sport et lunettes en général.

(822) IT, 15.01.1998, 738089.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 020
(732) Etablissements AMYOT S.A.

1 rue Denis Papin, F-25300 PONTARLIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Clavettes, vis, écrous.

7 Mandrins pour machines-outils, mandrins pour
perceuses fixes, mandrins à clé pour parties de machines, man-
drins sans clé pour parties de machines, mandrins serrants pour
machines-outils et pour perceuses fixes, arbres pour machi-
nes-outils, douilles de réduction pour perceuses fixes, forets et
porte-forets en tant que parties de machines.

8 Mandrins de perceuses, mandrins pour perceuses
portatives, mandrins à clé pour outils, mandrins sans clé pour
outils, clés pour mandrins, mandrins auto-serrants pour perceu-
ses portatives, étaux de perceuses, arbres pour mandrins
d'outils, perceuses à main électriques, forets et porte-forets en
tant qu'outils.

6 Cotter pins, screws, nuts.
7 Chucks for machine tools, chucks for stationary

drills, key chucks for machine parts, chucks (keyless) for ma-
chine parts, clamping chucks for machine tools and for statio-
nary drills, machine-tool shafts, drill sleeves for stationary
drills, drill bits and drill chucks as machine parts.

8 Chucks for drills, chucks for portable drills, key
chucks for tools, chucks (keyless) for tools, chuck keys, auto-
matic clamping chucks for portable drills, drill vices, shafts for
tool chucks, electric hand drills, drill bits and drill chucks as
tools.

(822) FR, 22.07.1997, 97 689 074.
(300) FR, 22.07.1997, 97 689 074.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

8 Mandrins de perceuses, mandrins pour perceuses
portatives, mandrins à clé pour outils, mandrins sans clé pour
outils, clés pour mandrins, mandrins auto-serrants pour perceu-
ses portatives, étaux de perceuses, arbres pour mandrins
d'outils, perceuses à main électriques, forets et porte-forets en
tant qu'outils.

8 Chucks for drills, chucks for portable drills, key
chucks for tools, keyless chucks for tools, chuck keys, automa-
tic clamping chucks for portable drills, drill vices, shafts for
tool chucks, electric hand drills, drill bits and drill chucks as
tools.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 21.01.1998 687 021
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steerings, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective moulding rods, windshield wipers, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 22.07.1997, 97688349.
(300) FR, 22.07.1997, 97688349.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 022
(732) No Wires Needed B.V.

5, Jan Steenlaan, NL-3723 BS BILTHOVEN (NL).

(531) 1.15; 20.5; 25.7; 26.4.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs
pièces; programmes d'ordinateurs; réseaux d'ordinateurs, ré-
seaux d'ordinateurs sans fil et leurs composants.
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37 Montage et entretien d'ordinateurs et de réseaux
d'ordinateurs.

42 Services de conception et développement d'ordina-
teurs et de réseaux d'ordinateurs, plus particulièrement de ré-
seaux d'ordinateurs sans fil et de leurs composants; services de
recherches rendus en rapport avec les services précités.

(822) BX, 19.06.1997, 607.637.
(300) BX, 19.06.1997, 607.637.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 023
(732) Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission et le traitement de signaux sonores
et de signaux vocaux; machines à dicter; appareils de la parole;
appareils de dialogue vocal utilisant la parole synthétisée; ap-
pareils de traitement de la parole; appareils de sélection de syn-
tonisation et de balayage commandés par la voix; répondeurs
téléphoniques utilisant la parole synthétisée; logiciels pour les
appareils précités.

(822) BX, 17.07.1997, 612.962.
(300) BX, 17.07.1997, 612.962.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 024
(732) No Wires Needed B.V.

5, Jan Steenlaan, NL-3723 BS BILTHOVEN (NL).

(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs
pièces; programmes d'ordinateurs; réseaux d'ordinateurs, ré-
seaux d'ordinateurs sans fil et leurs composants.

37 Montage et entretien d'ordinateurs et de réseaux
d'ordinateurs.

42 Services de conception et développement d'ordina-
teurs et de réseaux d'ordinateurs, plus particulièrement de ré-
seaux d'ordinateurs sans fil et de leurs composants; services de
recherches rendus en rapport avec les services précités.

(822) BX, 19.06.1997, 606.733.
(300) BX, 19.06.1997, 606.733.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 26.01.1998 687 025
(732) Spirig AG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) CH, 30.04.1996, 440960.

(831) AT, DE.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 026
(732) Dr. Wiedey GmbH

Institut für klinische Forschung
5, Zeppelinstrasse, D-78464 Konstanz (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Conduite, planification et vérification de tests de
recherches cliniques.

(822) DE, 19.12.1997, 397 35 107.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 107.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 04.02.1998 687 027
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Compotes.

(822) FR, 14.08.1997, 97 691 759.
(300) FR, 14.08.1997, 97 691 759.
(831) BX, CH, MC.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 028
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Couches hygiéniques, changes et serviettes hygié-
niques, tous ces produits étant destinés à des incontinents.

(822) FR, 07.08.1997, 97/690874.
(300) FR, 07.08.1997, 97/690874.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 029
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments cinématographiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, bandes vidéo; pellicules pour appareils
photographiques; appareils photographiques jetables.

(822) FR, 12.08.1997, 97/691388.
(300) FR, 12.08.1997, 97/691388.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 030
(732) GUERLAIN SA

68, AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES, F-75008
PARIS (FR).

(531) 19.7; 27.5.
(539) Marque figurative vaporisateur rechargeable 50 ml.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 14.08.1997, 97691902.
(300) FR, 14.08.1997, 97691902.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MA, PL, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 031
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Whisky.

(822) FR, 19.08.1997, 97/692063.
(300) FR, 19.08.1997, 97/692063.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 16.10.1997 687 032
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO.
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

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

(822) ES, 16.08.1989, 1.311.920.
(831) CN.
(580) 12.03.1998

(151) 27.01.1998 687 033
(732) Intercompany Management Treuhand AG

36, Baarerstrasse, CH-6304 Zoug (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; con-
seils en direction et organisation des affaires, comptabilité pour
des tiers, vérification de comptes, expertises en affaires, tra-
vaux de bureau pour des tiers, fondation et gestion de sociétés.

36 Assurances et finances; consultation en matière fi-
nancière et fiscale; services fiduciaires; gérance de fortune; ser-
vice de financement, agences immobilières, gérance de biens
immobiliers, estimations immobilières.

42 Conseils juridiques; exploitation des droits de la
propriété intellectuelle.

35 Advertising and commercial business manage-
ment; organisational and business counseling, bookkeeping
for third parties, auditing, efficiency experts, office work for
third parties, founding and management of companies.

36 Insurance underwriting and financial services; fi-
nancial and fiscal consultancy; fiduciary; financial manage-
ment; financing services, real estate agencies, real estate ma-
nagement, real estate appraisal.

42 Legal counselling; intellectual property rights ex-
ploitation.

(822) CH, 31.10.1997, 448 596.
(300) CH, 31.10.1997, 448 596.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 12.03.1998

(151) 16.01.1998 687 034
(732) OCTOPUS

(Société à Responsabilité Limitée)
390, Avenue Nicolas Ledoux, F-13797 AIX EN PRO-
VENCE (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Processeurs (unités centrales de traitement); pro-
grammes d'ordinateurs, logiciels de programmateurs d'ordina-
teurs enregistrés; programmes du système d'exploitation enre-
gistrés (pour ordinateurs).

41 Formation pratique (démonstration) en matière de
programmation informatique.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998 17

42 Consultation en matière d'ordinateurs; programma-
tion pour ordinateurs, location d'ordinateurs.

9 Processors (central processing units); computer
programs, recorded software for computer programmers;
computer operating programs.

41 Practical training (demonstration) in the area of
computer programming.

42 Computer consulting; computer programming,
computer rental.

(822) FR, 12.03.1997, 97/668.935.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 035
(732) Gilles DESHAYES

10 bis, Allée du Lac Inférieur, F-78110 LE VESINET
(FR).

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris (pantone 877), bleu (pantone 275). Le cadre et la

couronne sont de couleur grise, les lettres des mots
GRAND HOTEL sont en bleu. / Gray (pantone 877),
blue (pantone 275). The frame and crown are gray, the
letters of the words GRAND HOTEL are blue.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; serviettes de toilette.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; peignoirs; pei-
gnoirs en éponge.

14 Precious metals and alloys thereof excluding those
for dental use; jewelry; precious stones; timepieces; chrono-
metric instruments.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; face
towels of textile.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear; dressing gowns; terrycloth dressing gowns.

(822) FR, 07.07.1997, 97685 950.
(300) FR, 07.07.1997, 97/685 950.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 036
(732) Hans Bernstein

Spezialfabrik für Schaltkontakte
GmbH & Co.
D-32457 Porta Westfalica (DE).

(531) 15.9; 26.7.
(511) 9 Interrupteurs-limiteurs mécaniques, inductifs, ca-
pacitifs et magnétiques, capteurs opto-électriques, inductifs,
capacitifs, optiques et à ultrasons, unités d'alimentation électri-
ques pour l'alimentation en tension et le renforcement des si-
gnaux des capteurs, commutateurs électriques en combinaison
avec les interrupteurs-limiteurs et les capteurs précités, appa-
reils électriques et électroniques de traitement et de transmis-
sion de données et leurs claviers pour l'exploitation des signaux
des interrupteurs-limiteurs et des capteurs; interrupteurs élec-
triques et électroniques, interrupteurs à pédale, interrupteurs de
sécurité et interrupteurs à flotteur; boîtiers en métal et en ma-
tières plastiques pour composants électriques et électroniques
et pour les commandes constituées par ces composants, bras,
étriers, pieds et cadres de support en métal et en matières plas-
tiques pour le montage de boîtiers de commande.

9 Mechanical, inductive, capacitive and magnetic li-
mit switches, optoelectrical, inductive, capacitive, optical and
ultrasound sensors, electrical power units for voltage supply
and enhancement of sensor signals, electrical switches combi-
ned with the aforementioned limit switches and sensors, elec-
trical and electronic data processing and transmitting appara-
tus and their keyboards for operating limit switch and sensor
signals; electrical and electronic switches, foot switches, safety
cutouts and float switches; metallic and plastic casings for
electrical and electronic components and for the controls made
up of the aforementioned components, metallic and plastic
arms, brackets, foot stands and frames for supports for moun-
ting control casings.

(822) DE, 28.09.1995, 395 05 271.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 037
(732) Hans Bernstein

Spezialfabrik für Schaltkontakte
GmbH & Co.
D-32457 Porta Westfalica (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Interrupteurs-limiteurs mécaniques, inductifs, ca-
pacitifs et magnétiques, capteurs opto-électriques, inductifs,
capacitifs, optiques et à ultrasons, unités d'alimentation électri-
ques pour l'alimentation en tension et le renforcement des si-
gnaux des capteurs, commutateurs électriques en combinaison
avec les interrupteurs-limiteurs et les capteurs précités, appa-
reils électriques et électroniques de traitement et de transmis-
sion de données et leurs claviers pour l'exploitation des signaux
des interrupteurs-limiteurs et des capteurs; interrupteurs élec-
triques et électroniques, interrupteurs à pédale, interrupteurs de
sécurité et interrupteurs à flotteur; boîtiers en métal et en ma-
tières plastiques pour composants électriques et électroniques
et pour les commandes constituées par ces composants, bras,
étriers, pieds et cadres de support en métal et en matières plas-
tiques pour le montage de boîtiers de commande.
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9 Mechanical, inductive, capacitive and magnetic li-
mit switches, optoelectrical, inductive, capacitive, optical and
ultrasound sensors, electrical power units for voltage supply
and enhancement of sensor signals, electrical switches combi-
ned with the aforementioned limit switches and sensors, elec-
trical and electronic data processing and transmitting appara-
tus and their for operating limit switch and sensor signals;
electrical and electronic switches, foot switches, safety cutouts
and float switches; metallic and plastic casings for electrical
and electronic components and for the controls made up of the
aforementioned components, metallic and plastic arms, brac-
kets, foot stands and frames for supports for mounting control
casings.

(822) DE, 28.09.1995, 395 05 269.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 08.10.1997 687 038
(732) ADC Distribution S.A.R.L.

43, rue St James, F-92200 NEUILLY/SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Compléments de l'alimentation humaine sous for-
me de gélules, cachets, comprimés, poudres, sirops et ampou-
les non à usage médical ou pharmaceutique; substances, ali-
ments non à usage pharmaceutique ou médical; substituts de
repas non à usage pharmaceutique ou médical; les produits pré-
cités à base d'aliments compris dans cette classe; viande, pois-
son frais ou conservé, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées et confitu-
res; compotes de légumes ou de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; beurre, charcuterie,
fruits confits, potages et soupes, protéines pour l'alimentation
humaine, zestes de fruits; préparations alimentaires fraîches ou
conservées, composées ou à base de viandes, poissons frais.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; succédanés du café, du
sucre, farines et préparations faites à base de céréales, céréales,
pain, pâtisserie, gâteaux et confiserie, sels de cuisine, miel, le-
vure, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, cacao,
chocolat, bouillies alimentaires à base de lait, condiments, ge-
lée royale pour l'alimentation humaine, glaces alimentaires,
sandwiches, sushis, préparations alimentaires composées ou à
base de ces produits alimentaires; infusions non médicinales.

32 Eaux minérales, eaux lithinées, eaux gazeuses,
autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits, jus
de fruits, sirops pour boissons, bières, préparations pour faire
des boissons, jus végétaux (boissons), lait d'amandes (bois-
sons), orgeat, eaux de Seltz, sorbets (boissons), jus de tomates
(boissons); boissons diététiques non à usage pharmaceutique
ou médical.

(822) FR, 11.04.1997, 97673187.
(300) FR, 11.04.1997, 97673187.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 23.10.1997 687 039
(732) LEVOSIL S.p.A.

Via Torino, 44, I-10050 Chiusa S. Michele (TO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Déshydratants, préparations chimiques pour la dés-
humidification.

17 Matières d'emballage.
22 Matières d'emballage non comprises dans d'autres

classes.

(822) IT, 23.10.1997, 731349.
(300) IT, 07.08.1997, TO97C002175.
(831) BX, DE, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 12.11.1997 687 040
(732) Huesker Synthetic GmbH & Co.

13-15, Fabrikstrasse, D-48712 Geschler (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), namely geosyn-
thetics and geotextiles for use as drainage materials.

24 Woven, knitted and non-woven fabrics, filter fa-
brics, textile net shaped fabrics.

19 Matériaux de construction (non métalliques), à sa-
voir matériaux géosynthétiques et géotextiles conçus pour être
utilisés comme matériel de drainage.

24 Tissus, tricots et non-tissés, tissus filtrants, étoffes
textiles en forme de filets.

(822) DE, 05.11.1991, 2 005 895.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 21.11.1997 687 041
(732) Sandra Rich GmbH

4, Sälzer Strasse, D-56424 Ebernhahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Vases; bowls, tubs and lamp holders of glass; por-
celain; ceramic.

21 Vases; bols, baquets et supports à lampe en verre;
porcelaine; céramique.

(822) DE, 24.04.1996, 395 35 015.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 20.11.1997 687 042
(732) INTERCO Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery articles, lipsticks, cosmetics, nail var-
nish, nail care preparations, cosmetics for carnival, like colored
hair sprays, theatrical make-up, cosmetic pencils.

8 Fingernail polishers, nail files, nail clippers.
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21 Brushes, cosmetic brushes, cosmetic puffs; cosme-
tic sponges.

3 Produits de parfumerie, rouge à lèvres, cosméti-
ques, vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, produits
cosmétiques pour le carnaval, tels que laques colorées, ma-
quillage de théâtre, crayons à usage cosmétique.

8 Polissoirs d'ongles, limes à ongles, coupe-ongles.
21 Brosses, pinceaux de maquillage, houppettes à

poudre; éponges de maquillage.

(822) DE, 20.03.1997, 395 44 824.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 20.11.1997 687 043
(732) INTERCO Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumery articles, lipsticks, cosmetics, nail var-
nish, nail care preparations, cosmetics for carnival, like colored
hair sprays, theatrical make-up, cosmetic pencils.

8 Fingernail polishers, nail files, nail clippers.
21 Brushes, cosmetic brushes, cosmetic puffs; cosme-

tic sponges.
3 Produits de parfumerie, rouge à lèvres, cosméti-

ques, vernis à ongles, produits pour le soin des ongles, produits
cosmétiques pour le carnaval, tels que laques colorées, ma-
quillage de théâtre, crayons à usage cosmétique.

8 Polissoirs d'ongles, limes à ongles, coupe-ongles.
21 Brosses, pinceaux de maquillage, houppettes à

poudre; éponges de maquillage.

(822) DE, 20.03.1997, 395 44 826.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 27.11.1997 687 044
(732) Frank Remmert

1, Ermgasser Heide, D-33818 Leopoldshöhe-Grente
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, à savoir sacs à main et
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses
portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises en cuir.

25 Ceinture en cuir; vêtements; chaussures; chapelle-
rie.

(822) DE, 06.03.1997, 397 05 735.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 07.07.1997 687 045
(732) ETRO S.P.A.

VIA SPARTACO, 3, I-20135 MILANO (IT).

(531) 4.3; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription ETRO, faisant partie

de la raison sociale du déposant, surmontée par la figure
de Pégase vu de côté.

(511) 11 Lampes.
16 Albums pour photographies, boîtes, répertoires, li-

vres, objets pour le bureau, serre-livres.
20 Porte-parapluies, coffrets à bijoux, porte-photogra-

phies (cadres), porte-revues, porte-bâtons, anneaux, bâtons et
outils pour retenir ou bloquer les rideaux.

34 Cendrier non en métaux précieux.

(822) IT, 07.07.1997, 715622.
(300) IT, 23.06.1997, MI97C 005811.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 12.03.1998

(151) 06.09.1997 687 046
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits antirouille et anticorrosifs, rubans et liens
inhibiteurs de corrosion, notamment liens à petrolatum; pâtes
anticorrosives; caoutchoucs naturels et synthétiques et leurs
substituts en matière plastique ainsi que mélanges de ces maté-
riaux entre eux et avec des produits bitumineux sous forme de
peintures, de masses, de mastics, d'émulsions et de dispersions.

17 Isolants et agents d'isolation thermique pour instal-
lations techniques, pour tuyaux et réservoirs; matériaux d'étan-
chéité et garnitures plastiques et élastiques pour tuyaux en grès,
ciment, béton, métal ou matière plastique; matériaux d'étan-
chéité et garnitures plastiques pour l'étoupage d'éléments de
construction placés l'un contre l'autre, garnitures de joints; pâ-
tes d'étanchéité; caoutchouc naturels et synthétiques et leurs
substituts en matière plastique ainsi que mélanges de ces maté-
riaux entre eux et avec des produits bitumineux de mastics, de
profilés, de liens, de rubans, de panneaux, de feuilles, de cor-
dons, de tuyaux flexibles, de tuyaux, de plaques, de bandes ain-
si que rondelles massives et moussées, tous destinés à être uti-
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lisés comme isolants et éléments d'étanchéité; bitume et
produits bitumineux pour l'étanchéité sous forme de masses et
de mastics.

19 Bitume et produits bitumineux, à savoir sous forme
de masses, de remplissage, de masses de protection pour bâti-
ments, de masses anticorrosives, de cordons, de profilés, de
bandes, de plaques, de plateaux, de rubans et de panneaux
d'étanchéité.

(822) DE, 14.02.1997, 396 37 974.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 05.11.1997 687 047
(732) BWT Aktiengesellschaft

4, Walter-Simmer-Strasse, A-5310 Mondsee (AT).

(531) 17.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils physiques et chimiques pour filtrer et do-
ser des matériaux solides, pâteux, liquides et gazeux; appareils
de commande, de contrôle et d'analyse; compteurs d'eau; par-
ties de tous les produits précités non comprises dans d'autres
classes.

11 Appareils de conduites d'eau, installations sanitai-
res, installations et appareils pour traiter, clarifier, filtrer, adou-
cir, décalcifier, dessaler, purifier, neutraliser, déchlorurer et dé-
sinfecter l'eau, parties de tous les produits précités non
comprises dans d'autres classes.

(822) AT, 05.11.1997, 172 417.
(300) AT, 12.05.1997, AM 2559/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 11.12.1997 687 048
(732) LES COMPTOIRS MODERNES

(société anonyme)
1, Place du Gué de Maulny, F-72000 LE MANS (FR).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pour les dénominations STOC et SUPERMAR-

CHE ainsi que pour une partie de la lettre S stylisée, jau-
ne pour les deux losanges de la lettre S stylisée. 

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrées 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.

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.

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 (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et cuillères); joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et
autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception de machines
parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Documents et brochures publicitaires.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et ses suc-
cédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plas-
tiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler; amiante, mica et produits en ces matières,
tuyaux flexibles non métalliques.

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.

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 (à l'exception
de celles en tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 14.11.1996, 1388023.

(831) BX, ES, PL.

(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 049
(732) GRANDPERRIN AUGUSTE

F-70800 FLEUREY LES SAINT LOUP (FR).
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(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromages à pâte molle et toutes fabrications de pro-
duits laitiers.

(822) FR, 08.04.1988, 1 686 272.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 04.02.1998 687 050
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(750) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme), Pro-
priété Industrielle, Route de Gisy, F-78943 VELIZY
VILLACOUBLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
colorants, mordants, metals in foil and powder form for pain-
ters, primers, anti-corrosive bands, dyestuffs, agglutinants for
paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding pre-
parations for paints, coatings (paints), thinners for lacquers,
anti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints,
binding preparations for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,

damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabric of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric.

(822) FR, 05.08.1997, 97690393.
(300) FR, 05.08.1997, 97690393.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 04.02.1998 687 051
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(750) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme), Pro-
priété Industrielle, Route de Gisy, F-78943 VELIZY
VILLACOUBLAY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir moteurs, boîtes
de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs; vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
colorants, mordants, metals in foil and powder form for pain-
ters, primers, anti-corrosive bands, dyestuffs, agglutinants for
paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding pre-
parations for paints, coatings (paints), thinners for lacquers,
anti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints,
binding preparations for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, engines and
components thereof namely engines and motors, gearboxes,
vehicle bodies, chassis, steerings, shock absorbers, transmis-
sions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview
mirrors; steering wheels, protective moulding rods, windshield
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, window pa-
nes.
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24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen fabric, woollen cloth, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabric of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric.

(822) FR, 05.08.1997, 97690394.
(300) FR, 05.08.1997, 97690394.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 04.02.1998 687 052
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(531) 4.5.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
greases.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flour; cereal preparations, bread, pastries, yeast
and baking powder; confectionery, edible ices; honey, treacle;
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment.

(822) FR, 14.08.1997, 97 691 760.
(300) FR, 14.08.1997, 97 691 760.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 20.02.1998 687 053
(732) STRATEGIC ASSET MANAGEMENT

SOLUTIONS LIMITED
14-20 Chiswell Street, LONDON EC1Y 4TY (GB).

(750) CHANCERY TRADE MARKS, CHANCERY HOU-
SE, 40A CASTLE STREET, GUILDFORD, SURREY
GU1 3UQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for the investment and finan-
cial sector.

9 Logiciels destinés au secteur des investissements et
au secteur financier.

(822) GB, 01.06.1996, 2101470.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, NO, PL, PT, RU, SE,

SK.
(580) 12.03.1998

(151) 10.12.1997 687 054
(732) Perkins Limited

Eastfield Peterborough, PE1 5NA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Engines and parts and fittings for engines.

12 Engines.
37 Repair, maintenance and servicing of engines.
7 Moteurs et pièces et accessoires de moteurs.

12 Moteurs.
37 Réparation, maintenance et entretien de moteurs.

(821) GB, 23.10.1996, 2113612.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 01.12.1997 687 055
(732) Wigra Expo AG

39, Butzenstrasse, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Organisation et conduite de foires professionnelles
dans le domaine du marketing événementiel sur le territoire
suédois.

41 Organisation et conduite de congrès professionnels
dans le domaine du marketing événementiel sur le territoire
suédois.

35 Arranging and conducting of of professional exhi-
bitions in the field of event marketing on the Swedish territory.

41 Arranging and conducting of professional congres-
ses in the field of event marketing on the Swedish territory.

(822) CH, 14.11.1996, 436 325.
(832) SE.
(580) 12.03.1998
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(151) 30.12.1997 687 056
(732) UNION DES PRODUCTEURS WOLFBERGER

(Union de coopératives agricoles
agréée sous le nº 1990)
Chemin de la Fecht, F-68000 COLMAR (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Framboises conservées, séchées et cuites; gelées et
confitures à base de framboises; framboises conservées dans de
l'alcool.

31 Framboises fraîches.
33 Spiritueux et liqueurs à base de framboises.
29 Preserved, dried and cooked raspberries; jellies

and jams made from raspberries; raspberries preserved in li-
quor.

31 Fresh raspberries.
33 Spirits and liqueurs made from raspberries.

(822) FR, 02.07.1997, 97685814.
(300) FR, 02.07.1997, 97685814.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 30.01.1998 687 057
(732) EXPOSIUM (société anonyme)

1, rue du Parc, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de produits et de services; distribution de prospectus; conseils
pour la direction des entreprises (gestion); organisation d'expo-
sitions, de salons et de foires à buts commerciaux ou de publi-
cité.

41 Organisation d'expositions, de foires, de salons et
de toutes manifestations à des fins culturelles ou éducatives,
notamment services d'organisation de telles manifestations en
vue de leur tenue par des tiers participants; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès, séminaires, sympo-
siums; concours en matière d'éducation et de divertissement,
distribution de prix, attribution de distinctions; services d'édi-
tion d'imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues, bro-
chures explicatives sur tous supports; publication de textes
autres que publicitaires; production d'images dynamiques ou
animées; production de films, de courts métrages.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires, à savoir consultations professionnelles
dans le domaine de l'emballage, et notamment le choix, la con-
ception et la réalisation d'emballages; gestion de lieux d'expo-
sitions.

35 Advertizing; advertizing material rental; adverti-
zing space rental; dissemination of advertizing matter and
short advertisements; publication of advertizing copies; pro-
motion of goods and services; distribution of prospectuses;
counseling for company management; organization of exhibi-
tions, shows and fairs for commercial or advertizing purposes.

41 Organization of exhibitions, fairs, shows and all
events for cultural or educational purposes, particularly orga-
nization services for such events in view of their handling by
participating third parties; arranging and conducting of collo-
quiums, lectures, congresses, seminars, symposiums; competi-
tions in the field of education and entertainment, awarding of

prizes, remittance of honorary certificates; publishing of prin-
ted matter, newspapers, periodicals, books, catalogues, infor-
mative pamphlets on all media; publication of texts, other than
publicity texts; production of animated or dynamic images;
production of films, of short films.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings, namely professional consulting in the field of packaging,
and, in particular, relating to the choice, design and creation
of packagings; providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 30.07.1997, 97 689 595.
(300) FR, 30.07.1997, 97 689 595.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 26.11.1997 687 058
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (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) Blanc, doré, bleu, brun.  / White, golden, blue, brown. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
meat, fruit and vegetables preserves.

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

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) CH, 20.06.1997, 447074.
(300) CH, 20.06.1997, 447074.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, NO.
(580) 12.03.1998

(151) 15.01.1998 687 059
(732) COTTET S.A. société anonyme

Les Buclets, F-39400 MORBIER (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optique); lunettes de soleil; lentilles oph-
talmiques (non implantables); verres de lunettes; verres de lu-
nettes traités; verres de lunettes solaires; verres de lunettes tein-
tés; verres de lunettes photosensibles; ébauches et palets pour
verres de lunettes; montures de lunettes; étuis pour tous les pro-
duits précités.

9 Glasses (optics); sunglasses; correcting lenses (not
for implant purposes); spectacle lenses; coated spectacle len-
ses; lenses for sunglasses; tinted spectacle lenses; phototropic
spectacle lenses; blanks and disks for spectacle lenses; frames
for glasses; cases for all the aforesaid goods.

(822) FR, 19.12.1995, 95 601 820.
(831) BX, DE, EG, ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.03.1998

(151) 19.01.1998 687 060
(732) ACCOR, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; enseignes en papier ou en
carton; cartons et sachets d'emballage en papier ou en matières
plastiques; blocs de papier; papier à lettres; cartes de visite;
prospectus, tracts, affiches; livres et brochures de documenta-
tion touristique et sur les activités hôtelières et de restauration;
journaux, périodiques, revues; clichés; photographies.

36 Assurances, affaires financières et monétaires,
émission de chèques de voyage et de bons de valeur, services
de cartes de crédit, émission, distribution de tickets, de coupons
ou de tout autre moyen de paiement ou d'échange.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ex-
ploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (remorquage); conditionnement de produits; informa-
tions concernant les voyages (agences de tourisme ou de
voyage, réservation de places); location de véhicules de trans-
port; organisation d'excursions; organisation de croisières, or-
ganisation de voyages; garages de véhicules; location de gara-
ges.

41 Services de casino (jeux); exploitation de salles de
jeux; music-hall; services d'orchestre; organisation de bals; ser-
vices de discothèques; représentations théâtrales; réservation
de places de spectacles; production et représentation de specta-
cles; organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires et de symposiums; clubs de santé (mise en forme
physique); service de formation professionnelle.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; hébergement
temporaire; exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); exploi-
tation de maisons de repos, de maisons de vacances, de mai-
sons de convalescence et d'établissements de thalassothérapie;
service d'accompagnement en société; exploitation de salons
de beauté, de salons de coiffure; service de réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; services de location de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; services d'imprime-
rie.

16 Printed matter; signboards of paper or cardboard;
paper or plastic cartons and pouches; paper pads; writing pa-
per; calling cards; prospectuses, leaflets, posters; books and
brochures containing travel literature and hotel and restaurant
information; newspapers, periodicals, magazines; printing
blocks; photographs.

36 Insurance underwriting, financial and monetary
affairs, issuing of travellers' checks and of tokens of value, cre-
dit card services, issuance and distribution of tickets and cou-
pons or any other means of payment or of exchange.

39 Passenger and freight transportation; operation of
ferryboats; vehicle towing; packaging of goods; travel infor-
mation (tourism and travel agencies, booking of seats); rental
of transportation vehicles; arranging of tours; arranging of
cruises, travel arrangement; vehicle garages; garage rental.

41 Providing casino facilities (gambling); providing
amusement arcade services; music-halls; orchestra services;
organization of balls; discotheque services; theatre produc-
tions; booking of seats for shows; production and presentation
of live performances; organization of competitions (education
or entertainment); arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses, seminars and symposiums; health
club services; occupational training services.

42 Hotel and restaurant services; temporary accom-
modation; operation of motels, restaurants, cafeterias, tea
rooms, bars (except clubrooms); operation of rest homes, tou-
rist homes, convalescent homes and thalassotherapy centers;
escorting and chaperoning services; operation of beauty and
hairdressing salons; hotel reservations for travellers; rental of
clothing, bedding and vending machines; printing services.

(822) FR, 13.08.1997, 97691594.
(300) FR, 13.08.1997, 97691594.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 03.02.1998 687 061
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
(750) Société des Produits Nestlé S.A., Case postale 353,

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viandes, volailles, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine;
tous les produits précités de provenance française.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thés; cacao
et préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles
de pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales
pour petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz,
semoule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
de miel; sauces, condiments, mayonnaise; tous les produits pré-
cités de provenance française.

29 Meat, poultry, game, fish and seafood products;
vegetables, fruits; all these products in the form of extracts,
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soups, jellies, pastes, preserves, prepared meals and of frozen
or dried preserves as well as in crunchy form; jams; eggs; milk,
cheeses and other food preparations containing milk, milk pro-
duct substitutes; edible oils and fats; protein preparations for
human consumption; all the above-mentioned products origi-
nating from France.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and co-
coa-based preparations, confectionery and chocolate pro-
ducts, sugar confectionery; sugar; bakery goods; pastry
articles; food items containing rice, flour or cereals, also in the
form of prepared meals, breakfast cereals; desserts mainly
consisting of rice, semolina and/or starch, puddings; edible
ices, products for preparing edible ices; honey and honey subs-
titutes; sauces, condiments, mayonnaise; all above-mentioned
goods originating from France.

(822) CH, 08.10.1997, 448 793.

(300) CH, 08.10.1997, 448 793.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.03.1998

(151) 20.01.1998 687 062
(732) CETE APAVE SA

2 RUE THIERS, F-68100 MULHOUSE (FR).

(750) CETE APAVE SA, BP 1347, F-68056 MULHOUSE
CEDEX (FR).

(511) 9 Logiciel de gestion de maintenance.

42 Travaux d'ingénierie en informatique, à savoir ser-
vice en vue d'adapter le logiciel cité en classe 9 pour une appli-
cation de gestion de maintenance; conseils techniques informa-
tiques.

9 Maintenance management software.

42 Computer engineering services, i.e. adapting the
software mentioned in class 9 in order to use it as a maintenan-
ce management tool; computer engineering services.

(822) FR, 23.06.1988, 1 473 512.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.03.1998

(151) 27.01.1998 687 063
(732) YOPLAIT S.A., société anonyme

3, Rue de l'Anthémis, F-60200 COMPIEGNE (FR).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée d'un ovale de couleur violette

sous lequel est reproduit un sourire blanc, le tout sur un
fond rouge faisant apparaître des fraises sur la droite;
présence du logo YOPLAIT. / The trademark is repre-
sented by a purple oval below which a white smile is re-
produced. On the right of the red background appear
some strawberries. The "YOPLAIT" logo is also pre-
sent.

(511) 29 Lait et produits laitiers contenant des fruits, aux
fruits, au jus de fruits ou aromatisés aux fruits.

29 Milk and milk products containing fruits, prepared
with fruits, prepared with fruit juices or fruit-flavoured.

(822) FR, 28.07.1997, 97.689.179.
(300) FR, 28.07.1997, 97.689.179.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PL,

PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 23.01.1998 687 064
(732) Roger ALFARO

16, rue de la Pernotte, F-25000 BESANÇON (FR).
Didier VUILLEMIN
La Longeville, F-25650 MONTBENOIT (FR).

(750) Didier VUILLEMIN, La Longeville, F-25650 MONT-
BENOIT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Shampooings, lotions pour les cheveux, savons,
parfumerie, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, crèmes
solaires, dentifrices; substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

9 Appareils optiques; articles de lunetterie; lunettes
optiques, lunettes de protection, pour le sport, pour le sport de
glisse, pour le sport motorisé, lunettes solaires; verres à lunet-
tes, montures de lunettes; casques de protection; logiciels.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à sa-
voir automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, ca-
mions; appareils de locomotion par air, à savoir avions, ultra lé-
ger motorisé, ailes volantes; appareils de locomotion par mer,
à savoir bateaux à moteur, bateaux à voile, scooters des mers.

3 Shampoos, hair lotions, soaps, perfumery, essenti-
al oils, cosmetic creams, sun creams, dentifrices; substances
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for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

9 Optical apparatus; optical goods; glasses, protec-
tive eyewear, for sports, for sports involving sliding or gliding,
for motorsports, sunglasses; lenses for glasses, frames for
glasses; protective helmets; computer software.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, na-
mely automobiles, motorcycles, motor bicycles, scooters,
trucks; apparatus for locomotion by air, namely airplanes, mi-
crolights, sailwings; apparatus for locomotion by sea, namely
power boats, sailboats, jet-skis.

(822) FR, 25.07.1997, 97689286.
(300) FR, 25.07.1997, 97689286.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 09.12.1997 687 065
(732) LITMAS s.r.o.

Krkonošská 149, CZ-468 41 Tanvald (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines à propulsion mécanique, à savoir machi-
nes à imprimer, à marger, à desserrer, à cadrer, accessoires de
ces machines tels que bandes transporteuses, clapets pneumati-
ques, collecteurs de flocons; machines à propulsion hydrauli-
que, à savoir machines à empresser; chaudières de machines
pour bouillir les concentrés, pompes à filtration et pompes por-
tatives, mélangeurs à marche rapide, doseurs de couleurs pour
machines à imprimer, machines à laver les chemins de table et
les draps, rectifieuses, surtout celles pour couvercles et recou-
vrages de machines à cadrer; dispositifs complémentaires pour
les machines précitées.

9 Capteurs (détecteurs) des métaux.
23 Fils compris dans cette classe à usage textile, tout

fil compris dans cette classe.
42 Travaux d'ingénieurs.

(822) CZ, 23.09.1997, 203845.
(831) CN, KZ, SK, UZ.
(580) 12.03.1998

(151) 02.12.1997 687 066
(732) Sulzer Management AG

12, Zürcherstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).
(750) Sulzer Management AG, KS/Patente/0007, P.O. Box,

CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesurage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, ainsi que membres artificiels et arti-
cles orthopédiques; prothèses, endoprothèses, prothèses pour
vaisseaux, prothèses pour urètres et leurs parties, en particulier
tiges et têtes sphériques; implants, en particulier implants pour

articulations et implants couverts de matériaux d'enduit, im-
plants de dents et de mâchoire, dents artificielles et dentiers
ainsi que pivots dentaires, mâchoires artificielles; implants co-
ronariens et vasculaires, en particulier stents; implants de co-
lonne vertébrale; articulations et valvules du coeur artificielles,
ligaments et tendons artificiels ainsi que conduites flexibles à
usage médical; instruments et outils pour l'implantation de pro-
thèses et de parties de prothèses ainsi que pour le traitement
opératoire de fractures, modèles à usage orthopédique, fixa-
teurs, plaques, vis et clous d'os, vis pédiculaires, vis d'expan-
sion, râpes, fraises, gabarits de perçage, instruments d'enfonce-
ment et gabarits marqueurs ainsi que bloqueurs d'étendue de la
moelle; appareils de diagnostic médicaux, appareils d'analyse à
usage médical et sphygmotensiomètres; outils pour contourner
et polir des dents et des prothèses dentaires; disques à tronçon-
ner et meules à aiguiser à usage dentaire; ciment pour os pour
la chirurgie orthopédique; aiguilles, éclisses, scies et sondes à
usage médical; appareils pour l'endoscopie et pour l'arthrosco-
pie ainsi que leurs parties; gastroscopes; défibrillateurs et sti-
mulateurs cardiaques ainsi qu'électrodes associées, appareils
d'ablations et fils de coeur, pompes à usage médical, lasers à
usage médical.

41 Education et éducation complémentaire de méde-
cins et du personnel médical, en particulier en ce qui concerne
les techniques d'opération et l'usage des produits médico-tech-
niques.

42 Services médicaux.
9 Measuring apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, as well as artificial limbs and orthopedic ar-
ticles; prostheses, endoprostheses, vessel prostheses, urethral
prostheses and parts thereof, in particular stems and ball-sha-
ped heads; surgical implants, in particular joint implants and
coated implants, tooth and jaw implants, artificial teeth and
dentures as well as pins for artificial teeth, artificial jaws; co-
ronary and vascular implants, in particular stents; spine im-
plants; artificial joints and heart valves, artificial tendons and
ligaments as well as flexible ducts for medical use; instruments
and tools for implanting prostheses and parts thereof as well as
for surgical treatment of fractures, models for orthopedic use,
fixators, plates, bone screws and pins, pedicle screws, expan-
sion bolts, rasps, burrs, drilling templates, driving-in instru-
ments and marking templates as well as bone marrow spread
blocks; apparatus for medical diagnosis, medical analyzers
and sphygmomanometers; tools for profiling and polishing
teeth and dental prostheses; cutting-off discs and sharpening
wheels for dental use; bone cement for use in orthopedic sur-
gery; needles, splints, saws and probes for medical use; endos-
copy and arthroscopy apparatus and parts thereof; gastrosco-
pes; defibrillators and heart pacemakers and electrodes
therefor, ablation apparatus and heart sutures, pumps for me-
dical use, lasers for medical use.

41 Education and further education of physicians and
medical staff, in particular as regards surgical techniques and
the use of medical-technical products.

42 Medical assistance.

(822) CH, 08.07.1997, 447 120.
(300) CH, 08.07.1997, 447 120.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 067
(732) GALMA & CORDIF S.P.A.

64, Via I. Newton, I-52100 AREZZO (IT).
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(531) 26.1; 27.5.

(539) La marque représente une couronne circulaire où figure
l'inscription "GALMA & CORDIF-JEWELLERS AR"
et à l'intérieur, les lettres G & C sont superposées entre
elles.

(511) 14 Bagues (bijouterie), articles de bijouterie, boucles
d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), brace-
lets de montres, breloques, chaînes (bijouterie), colliers (bijou-
terie), épingles (bijouterie), fixe-cravates, médailles, montres,
parures en argent, objets en similor.

(822) IT, 18.12.1997, 737232.

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

(580) 12.03.1998

(151) 16.01.1998 687 068
(732) MAGNETIC SUSPENSION

INTERNATIONAL S.A.R.L.

Rue de l'Industrie - Z.I. des Dorices, F-44330 VALLET
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils électromagnétiques de support à com-
mande électronique.

35 Publicité.

9 Electronically-driven electromagnetic holding ap-
paratus.

35 Advertising.

(822) FR, 31.07.1997, 97 689 783.

(300) FR, 31.07.1997, 97 689 783.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 12.03.1998

(151) 23.01.1998 687 069
(732) CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK

société anonyme

4, Boulevard Henri Vasnier, F-51100 REIMS (FR).

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

(531) 24.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée par l'aspect caractéristique

d'une jupe de col présentée à plat, destinée à être appo-
sée sur une bouteille et comportant différents motifs en
relief sur un fond doré, et en particulier des volutes. /
The trademark consists of the characteristic represen-
tation of a bottle neck skirt. Presented lying flat, this
skirt comprises various raised designs, especially
scrolls, on a golden background.

(591) Dorée.  / Gold. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 01.08.1997, 97690118.
(300) FR, 01.08.1997, 97690118.
(831) CH, CN, KP, MC, RU.
(832) NO.
(580) 12.03.1998

(151) 26.01.1998 687 070
(732) Sulzer Metco AG

16, Rigackerstrasse, CH-5610 Wohlen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs et appareils pour déposer un revêtement
sur un substrat par des systèmes de projection plasma; disposi-
tifs et appareils pour le traitement de surfaces d'objets, notam-
ment pour la trempe, le durcissement, la transformation fonc-
tionnelle de l'état de surfaces; dispositifs pour la conduite
pilotée automatiquement de dispositifs et d'appareils de revête-
ment et de traitement de surfaces.

9 Appareils de pilotage et programmes d'ordinateurs
pour dispositifs et appareils techniques.

37 Installation et entretien de dispositifs et d'appareils
techniques.

7 Devices and apparatus for laying a coating mate-
rial on a substrate using plasma spraying systems; devices and
apparatus for surface treatment, particularly for surface textu-
re tempering, hardening and functional conversion; devices for
automatically operated control of surface coating and treating
devices and apparatus.

9 Control apparatus and computer programs for
technical apparatus and instruments.

37 Installation and maintenance of technical appara-
tus and instruments.
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(822) CH, 15.01.1998, 448 559.

(300) CH, 15.01.1998, 448 559.

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

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

(527) GB.

(580) 12.03.1998

(151) 19.01.1998 687 071
(732) LAVECO Ltd.

Ráday u.33/a.I/1, H-1092 Budapest (HU).

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

(531) 1.1; 29.1.

(591) Bleu, rouge. 

(511) 35 Activité d'intermédiaire liée à l'achat et à la vente
des sociétés dont le siège social est établi à l'étranger, (sociétés
dites "offshore"), activité d'intermédiaire liée à la procédure
d'immatriculation des sociétés en Hongrie, consultation en ma-
tière commerciale, comptable, fiscale et professionnelle ratta-
chée au fonctionnement possible des sociétés, activité publici-
taire commerciale liée aux activités mentionnées ci-dessus.

(822) HU, 14.04.1997, 143 665.

(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 12.03.1998

(151) 27.01.1998 687 072
(732) TRANSFIL

3, Rue des Acilloux, F-63800 COURNON D'AUVER-
GNE (FR).

(531) 3.11; 4.5; 25.7; 26.3; 26.4.
(539) La marque est représentée par un serpent de couleur

noire; la queue du serpent a la forme d'un triangle. Sous
le dessin, les mots "BLACK SNAKE". / The mark con-
sists of a black snake; the tail of the snake forms a trian-
gle. Under the design are the words "BLACK SNAKE".

(511) 6 Câbles en acier, tresses et fils d'acier, transformés
ou non, intégrés ou non, câbles métalliques non électriques.

12 Vélos, tricycles, vélos tout terrain (VTT) ou autres
véhicules utilisant des câbles de freinage.

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc ou en tétrafluoré-
thylène ou en matière étanche et autolubrifiante, gaines de pro-
tection en tétrafluoréthylène ou en matière étanche et autolubri-
fiante.

6 Steel cables, steel plaits and wires, processed or
not, integrated or not, non-electric metal cables.

12 Bicycles, tricycles, mountain bicycles or other ve-
hicles using brake cables.

17 Hose pipes of rubber or tetrafluoroethylene or im-
pervious and self-lubricating material, protective sheaths of te-
trafluoroethylene or impervious and self-lubricating material.

(822) FR, 29.07.1997, 97/689716.
(300) FR, 29.07.1997, 97/689716.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 30.12.1997 687 073
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de fruits et de légumes, conserves de lé-
gumes marinés.

(822) DE, 13.05.1996, 395 46 171.
(831) AT.
(580) 12.03.1998

(151) 01.12.1997 687 074
(732) Sulzer Chemtech AG

10, Hegifeldstrasse, CH-8404 Winterthour (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Colonnes de séparation de matières et leurs parties.

9 Appareils et instruments chimiques, en particulier
destinés à l'échange de matières et de chaleur.

11 Colonnes de distillation, de rectification, d'absorp-
tion, de désorption et d'extraction, dispositifs d'échange de ma-
tières et de chaleur.

7 Separation columns for materials and parts the-
reof.

9 Chemical apparatus and instruments, particularly
for use in the transfer of heat and materials.

11 Distilling, rectifying, absorption, desorption and
extraction columns, heat and material transfer devices.

(822) CH, 29.05.1997, 447462.
(300) CH, 29.05.1997, 447462.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 075
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

société anonyme
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 9 Objet portable sécurisé, à savoir carte ou module
électronique, destiné notamment à des communications avec
des opérateurs satellitaires.

(822) FR, 25.08.1997, 97/692 781.
(300) FR, 25.08.1997, 97/692 781.
(831) DE, ES, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 26.01.1998 687 076
(732) LABORATOIRES

DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
société anonyme
la Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER société anonyme, 03 Allée de Grenel-
le, F-92444 ISSY LES MOULINEAUX Cedex (FR).

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

(531) 5.1; 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 05.08.1997, 97 690 777.
(300) FR, 05.08.1997, 97 690 777.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 15.01.1998 687 077
(732) S.A. NORGINE N.V.

Belview Building, 7, Berkenlaan - Bus 2, B-1831
DIEGEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.07.1997, 607.448.
(300) BX, 16.07.1997, 607.448.
(831) DE, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 078
(732) EUROPRO S.A.

14, Allée des Freesias - Bte. 57, B-1030 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images, y compris radios; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; radios-réveils.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, y compris sèche-cheveux, sèche-linge, radiateurs électri-
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ques, grille-pain, gaufriers, friteuses, poêles et marmites élec-
triques, bouilloires électriques, bouilloires, filtres à café
électriques et percolateurs à café électriques; cafetières électri-
ques.

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, y compris réveille-ma-
tin; radios-réveils.

(822) BX, 04.07.1997, 614.307.
(300) BX, 04.07.1997, 614.307.
(831) ES, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 05.01.1998 687 079
(732) INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE

(ICM LIFE), Société Anonyme
15, boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 9 Cartes de débit et de crédit magnétiques ou à puces;
distributeurs automatiques de billets, de tickets, de relevés ou
d'extraits de comptes; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; ordinateurs, logiciels; instruments d'alarme.

16 Imprimés, publications et documents relatifs aux
banques et aux assurances; contrats et polices d'assurances, pa-
piers de valeurs et papier pour titres; plateaux pour ranger et
compter la monnaie, chèques.

35 Aide à la direction des affaires, conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires; informations et rensei-
gnements d'affaires, estimations et expertises en affaires; con-
sultations pour les questions du personnel; diffusion et location
de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; étu-
des de marché, recherches de marché; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide à l'exploitation ou la direction d'une
entreprise; comptabilité, tenue de livres; établissement de dé-
clarations fiscales, vérification de comptes, établissement de
relevés de compte; gestion de fichiers informatiques; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances, plus particulièrement affaires bancaires, financières,
monétaires, estimations et expertises financières dans le do-
maine de l'assurance, de la banque et de l'immobilier, estima-
tions et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs, dépôt
en coffres-forts, analyses financières, informations et consulta-
tions en matière financière et en matière d'assurance; courtage
en assurance et en biens immobiliers; cote et courtage en bour-
se, services d'épargne et de crédit; services de financement, ser-
vices fiduciaires; prêt sur gage et sur nantissement; agences de
crédit, crédit-bail, opérations de change financières et monétai-
res; émission de bons de valeur, caisses de prévoyance; consti-
tution, placement et investissement de fonds et de capitaux;
opérations de change et de compensation; vérification de chè-
ques; services de cartes de débit et de crédit; cautions (garan-
tie); gérance de fortunes et d'immeubles; assurances contre les
accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurances-maladie,
assurances sur la vie, assurances maritimes, affacturage; agen-
ces de recouvrement de créances; émission de chèques de
voyage.

38 Télécommunications, notamment transmission de
données relatives aux opérations bancaires ou monétaires;
communications par terminaux d'ordinateurs; messagerie élec-
tronique.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir com-
munication de savoir-faire (conseils techniques); concession de
licences dans le domaine de la banque et de l'assurance; assis-
tance légale (tutelles); services de rédaction de documents con-
cernant le domaine de la banque et de l'assurance; services de
contentieux dans le domaine de la banque et de l'assurance; lo-

cation de distributeurs automatiques; élaboration de logiciels;
programmation pour ordinateurs; agences de surveillance.

(822) BX, 07.07.1997, 612.855.
(300) BX, 07.07.1997, 612.855.
(831) DE, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 080
(732) L'OREAL, société anonyme

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

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 26.08.1997, 97/692.933.
(300) FR, 26.08.1997, 97/692.933.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.03.1998

(151) 05.02.1998 687 081
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO "AROMA"

12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(561) ZELENA YABALKA.
(566) POMME VERTE.
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) BG, 30.07.1997, 31213.
(831) AT, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, TJ, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 082
(732) Dr. Dünner AG

35, Hausenstrasse, CH-9533 Kirchberg SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits phytopharmaceutiques, produits diététi-
ques et compléments nutritionnels végétaux à usage médical;
tous les produits précités à base d'herbe de la Saint-Jean ("hy-
pericum perforatum").

(822) CH, 24.01.1997, 443657.
(831) BX, FR.
(580) 12.03.1998
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(151) 11.12.1997 687 083
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour usage en chi-
rurgie ophtalmologique.

(822) CH, 05.08.1997, 447 435.
(300) CH, 05.08.1997, 447 435.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SK, VN,

YU.
(580) 12.03.1998

(151) 12.12.1997 687 084
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé aux herbes; café, cacao, sucreries, sucreries
non médicales, à savoir dragées, sucreries en gomme, gommes
à mâcher, bonbons à mâcher aux herbes.

32 Boissons non alcooliques fabriquées en partie avec
des extraits d'herbes; bières, eaux minérales, eaux de table, jus
de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) fa-
briquées avec des herbes, spiritueux et liqueurs à base d'herbes;
vins, vins mousseux, sherry.

(822) CH, 20.09.1994, 424 150.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 15.12.1997 687 085
(732) Casanin AG

Eichmatt, CH-6033 Buchrain (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Colle à usage industriel.

(822) CH, 28.11.1983, 329 386.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 15.12.1997 687 086
(732) Luigi Baracchino & C. S.p.A.

4, Via della Querciola, I-50054 Fucecchio (FI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 17.10.1995, 660651.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 22.01.1998 687 087
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(561) SPRINT.
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, préparations
hygiéniques pour la bouche.

(822) BG, 22.12.1997, 32 415.
(300) BG, 15.10.1997, 40211.
(831) AM, BY, CU, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, TJ,

UA, UZ, VN.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 088
(732) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE

AGRONOMIQUE (Etablissement Public)
147 rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Variétés d'espèces ornementales, fleurs et plantes
naturelles.

(822) FR, 09.07.1992, 92 426859.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 03.02.1998 687 089
(732) GROUPE PANTIN, société anonyme

Quai du Général Sarrail, F-10400 NOGENT SUR SEI-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles, miel, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ces à rafraîchir.

(822) FR, 25.10.1989, 1 557 042.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 12.03.1998

(151) 29.12.1997 687 090
(732) IMBERT Elliot

9 RUE DES INNOCENTS, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Récipient métallique de dilution et de chauffage de
préparation injectable.

(822) FR, 01.07.1997, 97 685 021.
(300) FR, 01.07.1997, 97 685 021.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 05.12.1997 687 091
(732) SPECTRONIC AB

Karbingatan 36, S-254 67 HELSINGBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication apparatus, plants and equip-
ment including handheld telephone apparatus with parts and
accessories.

9 Appareils, installations et équipements de télécom-
munications notamment téléphones portables et leurs éléments
et accessoires.

(821) SE, 16.08.1991.

(822) SE, 04.06.1993, 249 599.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IS, MC, PT, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 28.11.1997 687 092
(732) HEREDEROS

DE JULIAN CHIVITE MARCO
RIBERA, S/N, E-31592 CINTRUENIGO (NAVAR-
RA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 05.06.1997, 2.071.942.
(831) CH.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 093
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 31, I-10121 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; intégrateurs alimentaires et produits à base d'ex-
traits végétaux à prendre par voie orale pour combattre la cel-
lulite et le surplus de poids.

(822) IT, 02.07.1996, 682611.
(831) BX, ES, PT, RU, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 05.02.1998 687 094
(732) S.A.M. MEDIADEM

4-6, Avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).

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

(531) 4.3; 20.7; 29.1.

(566) AVEC CE SIGNE JE VAINCRAI.

(591) VERT: cyan 100%, yellow 100%; OR: cyan 5%, ma-
genta 20%, yellow 95%; ROUGE: magenta 100%, yel-
low 100%; NOIR 70%. 

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) MC, 30.10.1997, 97.18875.

(300) MC, 30.10.1997, 97.18875.

(831) BX, CH, FR.

(580) 12.03.1998

(151) 14.01.1998 687 095
(732) Eisen- und Drahtwerk Erlau

Aktiengesellschaft
16, Erlau, D-73431 Aalen (DE).

(750) Eisen- und Drahtwerk Erlau Aktiengesellschaft, Post-
fach, D-73428 Aalen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, en particulier meubles d'extérieur.

(822) DE, 13.10.1997, 397 37 298.

(300) DE, 06.08.1997, 397 37 298.

(831) AT, CH, IT.

(580) 12.03.1998

(151) 14.01.1998 687 096
(732) Grube Sportartikel GmbH

2, Carsten-Börger-Strasse, D-27572 Bremerhaven
(DE).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 03.12.1997, 397 48 915.
(300) DE, 14.10.1997, 397 48 915.
(831) AT.
(580) 12.03.1998

(151) 21.11.1997 687 097
(732) I.C.A., société anonyme

16bis, quai de Stalingrad, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données, à savoir puce électronique
non alimentée à mémoire avec écriture et lecture, sans contact
physique.

42 Services de détection (recherche) de véhicules vo-
lés; services en matière d'identification des véhicules volés et
de recherche des assureurs de ces véhicules.

9 Data media, namely non-energized memory chips
equipped with read/write function, requiring no physical con-
tact.

42 Services for detecting (looking for) stolen vehicles;
services in connection with the identification of stolen vehicles
and of the insurers of these vehicles.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 225.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 225.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 03.12.1997 687 098
(732) "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-und

Erzeugungs- Gesellschaft m.b.H.
3, Swatoschgasse, A-1110 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; plats tout prépa-
rés et semi-finis contenant de la viande, du poisson, de la vo-
laille et du gibier; extraits de viande; soupes et bouillons; légu-
mes conservés, séchés et cuits; plats tout préparés et semi-finis
contenant des légumes; gelées; confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de vian-
de, de poisson, de volaille et de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; plats tout préparés et
semi-finis contenant du riz; tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pâtes, plats tout pré-

parés et semi-finis contenant des pâtes; pains, pâtisserie et con-
fiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces; épices,
glace à rafraîchir; sauces (condiments), notamment sauces à sa-
lade, conserves de pain.

(822) AT, 10.01.1996, 161 788.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 13.12.1997 687 099
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances odorantes et odoriférantes comme pro-
duits bruts et matières de base destinés aux parfums servant à
la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques, de sa-
vons et de préparations pour lessiver et nettoyer à usage domes-
tique.

42 Recherches dans les secteurs de la parfumerie, de la
lessive et de la cosmétique.

1 Scented and odoriferous substances as raw mate-
rials and fragrances for the manufacture of perfumes, cosme-
tics, soaps and household laundry and cleaning detergents.

42 Research in the areas of perfumery, laundry deter-
gents and cosmetics.

(822) DE, 10.10.1997, 397 39 695.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 695.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 02.02.1998 687 100
(732) S.O.I.TEC

SILICON ON INSULATOR TECHNOLOGIES,
société anonyme
1, place Firmin Gautier, F-38000 GRENOBLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Composants pour la micro-électronique, pour les
écrans plats, pour les guides optiques intégrés, pour les cap-
teurs, pour les micro-usinages; substrats de matériaux pour la
micro-électronique, pour les écrans plats, pour les guides opti-
ques intégrés, pour les capteurs, pour les micro-usinages; pla-
quettes de silicium pour la micro-électronique.

40 Traitement des substrats de matériaux pour la mi-
cro-électronique et toutes activités dérivées, traitement des pla-
quettes de silicium pour la micro-électronique et les activités
dérivées.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; essais de matériaux; travaux de laboratoi-
res.

(822) FR, 18.04.1997, 97674435.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, RU, UA, VN, YU.

(580) 12.03.1998

(151) 09.02.1998 687 101
(732) COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE

DE COMMERCE Société anonyme
Polyparc, 18, rue Vladimir Jankelevitch, F-77184
EMERAINVILLE (FR).

(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres, y compris
vêtements de travail, coiffures et chaussures.

(822) FR, 13.01.1995, 1 327 586.
(831) CN, DZ, MA.
(580) 12.03.1998

(151) 05.02.1998 687 102
(732) C.S., société anonyme

35, rue d'Artois, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(822) FR, 16.06.1994, 94.525.018.
(831) ES, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 09.02.1998 687 103
(732) COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE

DE COMMERCE Société anonyme
Polyparc, 18, rue Vladimir Jankelevitch, F-77184
EMERAINVILLE (FR).

(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres, y compris
ceux de travail et coiffures.

(822) FR, 14.12.1995, 1 413 485.
(831) CN, DZ, MA.
(580) 12.03.1998

(151) 03.02.1998 687 104
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, sacs de
tennis, sacs à dos, sacs pour chaussures de ski.

28 Skis, bâtons de ski, fixations de skis, housses de
skis, sacs de skis.

(822) AT, 03.02.1998, 173 778.
(300) AT, 03.10.1997, AM 5446/97.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 03.02.1998 687 105
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, sacs de
tennis, sacs à dos, sacs pour chaussures de ski.

28 Skis, bâtons de ski, fixations de skis, housses de
skis, sacs de skis.

(822) AT, 03.02.1998, 173 777.
(300) AT, 03.10.1997, AM 5445/97.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 03.02.1998 687 106
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de voyage, sacs de sport, sacoches, sacs de
tennis, sacs à dos, sacs pour chaussures de ski.

28 Skis, bâtons de ski, fixations de skis, housses de
skis, sacs de skis.

(822) AT, 03.02.1998, 173 779.
(300) AT, 03.10.1997, AM 5448/97.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 30.01.1998 687 107
(732) Weingut Stefanshof Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
2, Hauptgasse, A-7123 Mönchhof (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits.

33 Vins.

(822) AT, 19.08.1964, 53 069.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

RO, SI, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 108
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) VASOREL.
(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.
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(822) FR, 27.08.1997, 97692829.
(300) FR, 27.08.1997, 97692829.
(831) CN.
(580) 12.03.1998

(151) 27.01.1998 687 109
(732) L'OREAL société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; crème et
gel amincissant.

(822) FR, 26.08.1997, 97/692.932.
(300) FR, 26.08.1997, 97/692.932.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 110
(732) COGNAC GAUTIER (Société Anonyme)

28, rue des Ponts, F-16140 AIGRE (FR).
(750) COGNAC GAUTIER (Société Anonyme), Château de

Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 33 Brandy.

(822) FR, 15.09.1992, 1228121.
(831) BX, RO.
(580) 12.03.1998

(151) 13.01.1998 687 111
(732) NCM Holding N.V.

271-313, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, jour-
naux et autres périodiques; papier, carton et produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires; conseils relatifs à l'organisa-
tion et à la direction des affaires, informations commerciales;

établissement de statistiques; comptabilité; étude, recherche et
analyse de marché.

36 Assurances et finances; services de financement;
consultations concernant l'octroi de crédits; assurances de cré-
dit; conseils financiers; services de recouvrement de créances;
crédit-bail.

42 Services de consultations techniques; établisse-
ment d'expertises techniques; programmation, développement
et services d'ingénierie en matière informatique et consulta-
tions y relatives; gestion de projets informatiques; conception
et développement de matériel informatique et de logiciels; re-
cherches et conseils en matière de développement de systèmes
informatiques; conseils concernant le choix, l'application et
l'usage de matériel et de logiciels; recherches techniques; ana-
lyse de systèmes informatiques; consultations et informations
en matière d'automatisation; services rendus par des informati-
ciens; adaptation, actualisation et réécriture de programmes
d'ordinateurs enregistrés.

(822) BX, 13.10.1997, 613.178.
(300) BX, 13.10.1997, 613.178.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 13.01.1998 687 112
(732) Wiebe van der Meer Holding B.V.

47, Van Zijldreef, NL-3981 GW BUNNIK (NL).

(531) 26.15; 27.1.
(511) 16 Instruments d'écriture.

(822) BX, 15.07.1997, 613.257.
(300) BX, 15.07.1997, 613.257.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA, VN.
(580) 12.03.1998

(151) 05.08.1997 687 113
(732) Lydia von Medvey

36, Bahnhofstrasse, D-82383 Hohenpeissenberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.3; 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marron, rouge, noir, blanc, vert. 
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
35 Services de franchiseur, à savoir transfert de sa-

voir-faire dans le domaine économique et de l'organisation.
42 Services de franchiseur, à savoir transfert de sa-

voir-faire technique.

(822) DE, 22.05.1997, 397 06 931.
(300) DE, 17.02.1997, 397 06 931.
(831) AT, CN, KG, KZ, LV, RU, UZ.
(580) 12.03.1998

(151) 29.12.1997 687 114
(732) Carrera Optyl Marketing GmbH

131, Johann-Roithner-Strasse, A-4050 Traun (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil, châssis de lunettes, étuis de lunettes, charnières de
lunettes, branches de lunettes et verres pour lunettes et pour lu-
nettes de soleil, ainsi que leurs parties; visières (dispositifs an-
tiéblouissants), jumelles, lentilles de contact ainsi que réci-
pients pour ces produits, lunettes de ski, casques protecteurs,
lunettes de protection ainsi que leurs parties, rubans et con-
nexions de rubans pour lunettes de ski.

(822) AT, 11.08.1997, 171 029.
(300) AT, 08.07.1997, AM 3738/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 12.03.1998

(151) 28.11.1997 687 115
(732) ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

PATRICIO SAENZ, 13-1º, E-41009 SEVILLA (ES).

(531) 1.1; 25.1; 27.1.
(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) ES, 20.05.1997, 2.062.831.
(831) DE, FR, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 24.11.1997 687 116
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(531) 5.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
eaux, pâtes, poudres et gelées dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
vitamines et préparations de vitamines, minéraux et éléments
traces comme compléments alimentaires, sirops médicinaux.

(822) CZ, 24.11.1997, 205974.
(831) AT, BG, BY, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 28.11.1997 687 117
(732) PROGRAMAS EXTERIORES, S.A.

JORGE JUAN 12 (CALLEJON), E-28001 MADRID
(ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.

9 Lunettes.
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14 Joaillerie, bijouterie, horloges.
18 Sacs à main, malles, valises et parapluies.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 05.09.1995, 1.941.663; 17.07.1996, 2.012.168;
17.07.1996, 2.012.169; 17.07.1996, 2.012.170;
17.07.1996, 2.012.171.

(831) CN.
(580) 12.03.1998

(151) 15.01.1998 687 118
(732) BAROCCO ROMA s.r.l.

Via Francesco Caracciolo, 15, I-80122 NAPOLI (NA)
(IT).

(750) BAROCCO ROMA s.r.l., Piazza di Spagna, 93,
I-00187 ROMA (RM) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque se compose de mots de fantaisie ROCCO

BAROCCO, reproductibles en tous caractères typogra-
phiques et dans toutes les couleurs et combinaisons de
couleurs.

(511) 20 Meubles, glaces, articles de literie, matelas, som-
miers, oreillers, glaces et miroirs d'ameublement ou de toilette,
compléments d'ameublement en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, écume de mer, en matières plastiques
et non en métaux précieux, tels que coffrets à bijoux, porte-pa-
rapluies, porte-revues, paravents, rideaux en perles de verre,
piédestaux pour pots à fleurs, fauteuils, boîtes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles de verrerie, de
porcelaine et de faïence non compris dans d'autres classes tels
que bonbonnières (ni en métaux précieux, ni en plaqué), pots à
fleurs, peignes, vaporisateurs pour parfum, porte-savon.

24 Tissus et produits en tissu pour ameublement, cou-
vertures et linge de lit et de table, draps, rideaux en tissu, tissus
pour l'ameublement.

(822) IT, 15.01.1998, 738100.
(300) IT, 12.12.1997, RM97C0006106.
(831) CN.
(580) 12.03.1998

(151) 22.01.1998 687 119
(732) MONTREXPORT S.P.A.

10, VIALE DEL LAVORO, I-37012 BUSSOLENGO
VR (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "MONFLEX" où

les lettres "MON" en caractères d'imprimerie minuscu-
les et de fantaisie avec la lettre initiale majuscule sont
soulignées par un arc de cercle, et où les lettres "FLEX"
en caractères d'imprimerie minuscules en négatif sont
placées à l'intérieur d'une empreinte fondamentalement
rectangulaire dont la base est constituée par un arc de
cercle.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.01.1998, 738983.
(300) IT, 20.10.1997, FE97C000219.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 22.01.1998 687 120
(732) TECTUM S.r.l.

6, Via Astichello, I-36100 VICENZA (IT).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(539) Mot de fantaisie "TECTUM" de couleur blanche asso-

cié au dessin stylisé d'un toit en blanc dans une emprein-
te bleue.

(591) Blanc, bleu. 
(511) 36 Agences, intermédiaires et gérance immobiliers.

(822) IT, 22.01.1998, 738985.
(300) IT, 21.11.1997, MI97C 010584.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 06.01.1998 687 121
(732) Schellekens B.V.

18, Heuvelstraat, NL-5101 TC DONGEN (NL).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 12 Chariots à provisions.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs à rou-
lettes; sacs à dos.

(822) BX, 24.07.1997, 613.259.
(300) BX, 24.07.1997, 613.259.
(831) DE, FR, PL.
(580) 12.03.1998
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(151) 28.11.1997 687 122
(732) PARAFLY, S.A.

DE LA IMPRENTA, 6, E-28760 TRES CANTOS
(MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 30.06.1994, 1.808.630.
(831) DE.
(580) 12.03.1998

(151) 30.01.1998 687 123
(732) ROVAL

(société anonyme)
Usine de la Planchette, F-61100 FLERS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 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; désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 19.08.1997, 97692046.
(300) FR, 19.08.1997, 97692046.
(831) ES, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 15.01.1998 687 124
(732) LIPPERT-PELISSIER

société anonyme
Z.I. d'Incarville, F-27100 LE VAL DE BREUIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la préparation des pâtes
solides de polissage.

3 Pâtes de polissage pour l'orfèvrerie et la bijouterie,
préparations pour polir et nettoyer les prothèses dentaires.

(822) FR, 19.08.1997, 97692042.
(300) FR, 19.08.1997, 97692042.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 10.12.1997 687 125
(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG

230, Birchstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils à souder en métal.

(822) CH, 09.07.1997, 447359.
(300) CH, 09.07.1997, 447359.

(831) DE.
(580) 12.03.1998

(151) 12.08.1997 687 126
(732) Christian Schwaiger GmbH & Co. KG

17, Würzburger Strasse, D-90579 Langenzenn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments de mesure, de
signalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication pour la réception et la distribution de signaux
de satellite, de télévision, de radiodiffusion et de signaux télé-
phoniques, y compris unités de télétransmission de signaux
d'images par câble coaxial et circuits à deux fils et unités de
transmission, de reproduction, d'enregistrement, de traitement
et/ou d'exploitation pour la représentation multimédia harmo-
nisée de données, de texte, de graphiques, d'images, audio et vi-
déo, en combinaison avec des unités informatiques et surtout
des ordinateurs et microprocesseurs; unités de réception et
composantes pour la réception terrestre et/ou par satellite de ca-
naux de télévision, telles que récepteurs satellites, changeurs de
fréquence, y compris convertisseurs de réception et convertis-
seurs H.F., amplificateurs, y compris amplificateurs d'antenne
et de ligne, unités de contrôle et organes correcteurs, y compris
unités de contrôle d'antennes, de polarisation et systèmes d'an-
tennes rotatifs, modulateurs, tous types d'antennes, à savoir an-
tennes satellites, telles qu'antennes paraboliques, planaires,
collectives, intérieures et extérieures; accessoires d'antennes, à
savoir mâts et fixations d'antennes, telles que fixations polaires
horizontales et de commande x-y, lignes électriques, dispositifs
de connexion, distributeurs et câbles tels que câbles d'alimen-
tation électrique pour antennes, câbles coaxiaux pour antennes,
câbles électriques et H.F., éléments d'isolation de câble dans
des déviateurs et des prises de connexion, raccords de câble,
matériel d'installation d'antennes (compris dans cette classe),
transformateurs d'entrée symétrique, dissymétrique, filtres et
coupleurs d'antennes, déviateurs et prises de connexion, com-
mutateurs de polarisation, connecteurs électriques, prises de
courant, dispositifs d'enregistrement et de préparation de va-
leurs mesurées ainsi qu'instruments de mesurage, à savoir dis-
positifs et instruments analogiques ou numériques de mesura-
ge, de télémesure, de vérification, de signalisation, de
monitorage, de réglage, de commande et de comptage, régula-
teurs à deux positions, y compris compteurs et comparateurs de
valeurs numériques limites, indicateurs analogiques ou numé-
riques de courant, de tension, de fréquence et d'impulsions, ap-
pareils de contrôle, générateurs à haute/basse fréquence ou
d'ondes carrées, générateurs électroniques de signaux de télévi-
sion ou couleur, hululeurs, transistormètres, dispositifs de con-
trôle de fréquence actif et passif, voltmètres numériques porta-
bles ou de table, compteurs universels avec ou sans sortie de
valeurs mesurées, fréquencemètres numériques, compteurs
d'impulsions numériques, comparateurs de valeurs numériques
limites, capteurs inductifs de vitesse, capteurs inductifs de ro-
tations, diviseurs adaptables pour étendre le champ de mesure
de compteurs, convertisseurs analogiques/numériques et nu-
mériques/analogiques et combinaisons y relatives, y compris
pièces et accessoires, à savoir palpeurs, touches d'essais H.T.,
têtes de division de tension, générateurs de signaux d'essai,
capteurs de mesure, codeurs et décodeurs, préamplificateurs,
amplificateurs d'indication et amplificateurs de mesure, racks
d'alimentation électrique, résistances amortissantes, cordons de
raccordement, câbles de raccordement et de connexion, bornes
de serrage, prises coaxiales, couplages coaxiaux, résistances
antérieures et latérales; accessoires et pièces de ces articles
(compris dans cette classe), à savoir éléments électroniques ac-
tifs et passifs, adaptateurs, douilles, décodeurs, modems, dé-
brouilleurs de données, convertisseurs et commutateurs, unités



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998 39

de courant, chargeurs, connecteurs, convertisseurs de code,
distributeurs; montures et montures spéciales ainsi que casset-
tes et récipients pour les articles précités, combinaisons des ar-
ticles précités.

35 Publicité, gérance et gestion d'entreprise dans les
domaines de la technique de mesure, de signalisation, de véri-
fication, de commande, de réglage, de traitement d'images, vi-
déo, radio, de télécommunication et de communication.

36 Leasing d'articles électroniques, à savoir de systè-
mes et dispositifs pour les domaines de la technique de mesure,
de signalisation, de vérification, de commande, de réglage, de
traitement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

37 Installation, montage, réparation, entretien et servi-
ce après-vente d'articles électroniques, à savoir de systèmes et
dispositifs pour les domaines de la technique de mesure, de si-
gnalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

38 Location d'articles électroniques, à savoir de systè-
mes et dispositifs de télécommunication et de communication.

41 Formation, location d'articles électroniques, à sa-
voir de systèmes et dispositifs vidéo et radio.

42 Location d'articles électroniques, à savoir de systè-
mes et dispositifs pour les domaines de la technique de mesure,
de signalisation, de vérification, de commande, de réglage, de
traitement d'images; conseils d'entreprises (sans rapport avec la
direction des affaires).

(822) DE, 12.08.1997, 397 06 518.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 518.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 29.09.1997 687 127
(732) FlowTex Technologie-Import

von Kabelverlegemaschinen GmbH
Kleiner Plom 4, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour travaux publics et de chantier, y
compris foreuses mécaniques et leurs pièces détachées et com-
posants ainsi que leurs éléments d'équipement et d'outillage,
notamment tarières, plateaux d'alésage et couronnes de sonda-
ge, pompes, dispositifs injecteurs, instruments d'injection.

19 Matériaux à injecter pour le tamponnage et le com-
pactage du sol et du substratum, notamment liants à base de bri-
quaillons, de carbonate et/ou de sulfate, sous forme de résines,
de cires et/ou de produits chimiques de prise et de consolida-
tion, neutres pour l'environnement.

37 Services se rapportant au bâtiment, en particulier
traitement et conditionnement du sol, mécaniquement, pour le
compactage du sol et du substratum, travaux de sondage et de
forage, travaux d'injection en technique de fondations, monta-
ge et pose de tuyaux et de câbles.

(822) DE, 28.09.1995, 394 08 896.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 30.09.1997 687 128
(732) Dr. Ohlgart u. Kollegen

Warburgstraße 50, D-20354 Hamburg (DE).

(511) 9 Supports de données et d'informations préenregis-
trés.

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

35 Gestion d'affaires pour le compte de tiers, adminis-
tration commerciale; travaux de bureau.

38 Mise à disposition et envoi d'informations par l'in-
termédiaire d'un réseau informatique mondial de télécommuni-
cation dit Internet.

41 Edition et publication de produits de l'imprimerie,
en particulier de livres, d'imprimés, de magazines et de sup-
ports d'informations électroniques; organisation et réalisation
de séminaires, de conférences, de symposiums, de séminaires
de perfectionnement et de séminaires scientifiques; formation,
enseignement, perfectionnement.

42 Services d'avocats, en particulier consultation juri-
dique, représentation dans des affaires juridiques, aussi devant
les tribunaux et autorités, recherches dans des affaires relatives
à la protection de la propriété industrielle; dépôt, administra-
tion et exploitation de marques et d'autres droits de protection
pour tiers; services de notaires; recherches scientifiques.

9 Prerecorded data and information carriers.
16 Printed matter; instruction and teaching material

(except apparatus).
35 Business management on behalf of third parties,

business administration; office work.
38 Data supply and transmission via a global telecom-

munication network called "Internet".
41 Editing and publishing of printing goods, particu-

larly of books, printed matter, magazines and electronic infor-
mation carriers; organization and implementation of seminars,
conferences, symposia, retraining seminars and scientific
seminars; training, teaching, retraining.

42 Services provided by lawyers, particularly legal
consultancy, representation in legal matters, also before courts
and authorities, research relating to matters pertaining to the
protection of industrial property; filing, management and ex-
ploitation of trademarks and other claims for protection on be-
half of third parties; notary services; scientific investigations.

(822) DE, 22.09.1997, 397 14 617.
(300) DE, 03.04.1997, 397 14 617.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 12.03.1998

(151) 06.09.1997 687 129
(732) GEVA Vermögensverwaltungs GmbH

18, Albert-Einstein-Strasse, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements d'ordinateurs et appareils de traite-
ment de l'information qui les composent, y compris périphéri-
ques d'ordinateurs, à savoir appareils d'entrée, de sortie, de
transmission de données et mémoires d'ordinateurs; logiciels
sur supports de données magnétiques et sur mémoires d'ordina-
teurs; programmes de développement de logiciels sur supports
de données lisibles par machines et sur mémoires d'ordinateurs,
sous forme de documentations informatiques, d'instructions de
service et de guides de l'usager.

16 Programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
manuels; matériel d'enseignement sous forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, d'instruments de dessin sur tableaux et de
programmes d'ordinateur sous forme de plans de déroulement,
de listages et de descriptions de programmes ainsi que sous for-
me de programmes de formation pour logiciels et matériel d'or-
dinateurs.

35 Evaluation et exploitation de données pour tiers.
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41 Enseignement, cours de formation et de perfection-
nement (y compris enseignement par correspondance) dans le
domaine du traitement de l'information, des techniques de
communication, de l'organisation de bureau et du contrôle de
processus.

42 Exploitation d'un centre serveur de bases de don-
nées, développement et élaboration de programmes pour le
traitement de données et le contrôle de processus; services de
consultations techniques pour des tiers, notamment dans les
domaines du matériel et des logiciels d'ordinateurs; mise au
point d'analyses de systèmes; planification et élaboration de
systèmes d'ordinateurs; réalisation d'études opérationnelles
dans les domaines de la technique et de l'organisation des en-
treprises; conception et production d'interfaces pour la con-
nexion d'ordinateurs et le rattachement à des banques de don-
nées; mise au point de méthodes et d'outils pour la production
de logiciels.

(822) DE, 11.07.1997, 397 14 267.

(300) DE, 01.04.1997, 397 14 267.

(831) AT, BX, CH.

(580) 12.03.1998

(151) 08.10.1997 687 130
(732) EUROCAMPING di PATUZZO

V. & C. S.A.S.
VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 32, I-25066 LU-
MEZZANE (BRESCIA) (IT).

(531) 7.1; 26.1.

(539) La marque consiste dans la représentation d'une tente de
camping insérée dans un cercle.

(511) 6 Raccords de tuyaux métalliques, tuyaux flexibles
métalliques, tuyaux métalliques, soupapes métalliques, autres
que parties de machines; réservoirs sous pression pour air, bou-
teilles pour fréon, bouteilles à gaz.

7 Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires;
soudeurs à gaz, régulateurs de pression pour gaz.

11 Lampes à gaz, grilles pour réchauds, poêles (appa-
reils de chauffage), appareils et installations de cuisson, robi-
nets, grilles et plaques pour la cuisson, brûleurs, tubes de lam-
pes.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 08.10.1997, 727791.

(300) IT, 11.04.1997, BS97C000170.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, SI.

(580) 12.03.1998

(151) 15.10.1997 687 131
(732) AUTOESTUDIO, S.L.

Av. País Valencia, 14, ALACUAS, VALENCIA (ES).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans la dénomination ROLLER

STAR en caractère belwe bold sur deux niveaux et con-
tenue dans une représentation fantaisiste et schématique
d'un globe terrestre sectionné en lames. / The mark con-
sists of the denomination ROLLER STAR written in
belwe bold type on two levels and inserted in an elabo-
rate graphic representation of an earth globe divided by
horizontal slats.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes
d'élévateurs, câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts, autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais métalliques; charpentes métalliques.

6 Base metals and their alloys; metal building mate-
rials; transportable buildings of metal; metallic materials for
railways; elevator chains, non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes, other goods of base metals not included in other
classes; ores of metal; framework of metal for building.

(822) ES, 08.02.1994, 1773393.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, HU,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 19.08.1997 687 132
(732) Telefonbuch Verlag

Hans Müller GmbH & Co.
7-11, Pretzfelder Strasse, D-90425 Nürnberg (DE).

(531) 1.17; 26.11; 27.5.
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(511) 9 Supports de données de toutes sortes, en particulier
disquettes informatiques, CD-ROM, disques compacts ou ban-
des magnétiques.

16 Annuaires téléphoniques, annuaires, listes d'adres-
ses, de branches professionnelles et de courrier électronique.

35 Publicité et intervention publicitaire, élaboration
de concepts publicitaires, diffusion d'émissions publicitaires,
d'annexes et de cahiers publicitaires; prestations de service d'un
pollicitant direct, à savoir collecte, mémorisation, actualisa-
tion, analyse de données informatiques, de photographies et de
textes; exploitation d'une banque de données.

38 Communication digitale d'informations concernant
les listes de données téléphoniques, d'adresses, de branches
professionnelles et de courrier électronique; transmission de
données informatiques, de photographies et de textes.

41 Prestations de service d'une maison d'édition; orga-
nisation de vidéoconférences et de forums interactifs.

42 Cession d'accès aux banques de données; actualisa-
tion, dessin et location de logiciels, élaboration de logiciels
pour le traitement de données.

(822) DE, 16.07.1997, 397 07 286.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 286.
(831) AT, CH, CZ, HU, SI.
(580) 12.03.1998

(151) 15.12.1997 687 133
(732) Tracks & Take Off

Multitronics Holding B.V.
14, Robijnlaan, NL-2132 WX HOOFDDORP (NL).

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

(531) 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc. 
(511) 35 Aide à la commercialisation d'appareils et d'instru-
ments électroniques, de supports de données comme par exem-
ple bandes magnétiques, disques et produits semblables, d'ap-
pareils vidéo et de photographie et de leurs accessoires
d'ordinateurs et de leurs périphériques, de téléphones, de ju-
melles et de montres.

(822) BX, 05.11.1997, 614.606.
(300) BX, 05.11.1997, 614.606.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 12.12.1997 687 134
(732) Bad Boys Every Wear B.V.

40, Larenweg, NL-5234 KA 's-Hertogenbosch (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) BX, 04.12.1997, 614.607.
(300) BX, 04.12.1997, 614.607.
(831) DE.
(580) 12.03.1998

(151) 22.12.1997 687 135
(732) Autel Hotelbetriebsgesellschaft mbH

59, Schottenfeldgasse, A-1070 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils commerciaux lors de la gestion d'hôtels et
de restaurants par des tiers.

42 Services rendus en procurant le logement et/ou le
couvert par des hôtels, des restaurants et des buffets; conseils
techniques donnés à des hôtels et des restaurants.

(822) AT, 19.10.1988, 121 958.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 13.11.1997 687 136
(732) Inter-Planing GmbH Herstellung

und Vertrieb von Lebens- und
Genußmittelspezialitäten
7/2, Heinrich-Sinz-Strasse, D-86381 Krumbach (DE).

(531) 25.3; 25.5; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; rinsing agents.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; fruit sauces; milk products; edible oils and fats;
soups, clear soup, soup preparations; preparations for the pro-
duction of bouillon; egg powder, peanut butter, fruit jellies and
jellies for food purposes, sunflower oil, thistle oil, vegetable
fat, apple vinegar, sauerkraut, small baked dough balls (baker's
peas), spaetzle, fresh egg noodles, fresh egg soup garnishes.

30 Coffee, coffee substitute, mild coffee, cocoa, sugar,
rice; flour and preparations made from cereals; pastry and con-
fectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder, salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; muesli, sand-
wich spread (fatty), herbal spiced salt, semolina made from du-
rum wheat.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage; savons; produits de par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices; produits de rinçage.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; coulis de fruits; produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; potages, potages clairs, préparations à base de
potage; préparations pour la confection de bouillons; poudre
d'oeufs, beurre d'arachides, gelées de fruits et gelées comesti-
bles, huile de tournesol, huile de chardons, graisse végétale,
vinaigre de pomme, choucroute, petites boulettes de pâte cuites
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au four (pois boulangers), pâtes fraîches typiques de la Souabe
dites "spaetzle", nouilles au oeufs frais, garnitures à base
d'oeufs frais pour potages.

30 Café, succédanés de café, cafés doux, cacao, sucre,
riz; farines et préparations faites de céréales; pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; muesli, pâtes à tartiner contenant des corps gras, sel aux
herbes aromatiques, semoule de blé dur.

(822) DE, 30.09.1997, 397 36 100.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 100.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 137
(732) ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

S-105 23 STOCKHOLM (SE).

(511) 9 Software, including programming tools for nutrun-
ners.

9 Logiciels, notamment outils de programmation
pour serreuses.

(821) SE, 30.06.1997, 97-06127.
(300) SE, 30.06.1997, 97-06127.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 30.01.1998 687 138
(732) FICHET-BAUCHE

(Société Anonyme)
15-17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres-forts et cassettes, serrurerie, autres pro-
duits en métal (non précieux) non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) FR, 26.05.1993, 1 250 995.
(831) BG, CN, DZ, HU, MA, MN, RO, RU, VN, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 139
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
parts of the apparatus, devices and instruments mentioned abo-
ve.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs

électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques d'entrée, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et de sortie de données; pièces des appareils, dispositifs et
instruments précités.

(822) DE, 07.10.1997, 397 39 899.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 899.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 140
(732) Willy Rüsch AG

4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71394 Kernen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) DE, 17.11.1997, 397 41 303.
(300) DE, 29.08.1997, 397 41 303.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 28.01.1998 687 141
(732) Kraft Foods A/S

Oslo (NO).
(750) Bryns Patentkontor A/S, P.O. Box 765, Sentrum,

N-0106 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, tea, cof-
fee or chocolate beverages and preparations for such; sugar and
sweeteners; flour and nutritional preparations made from ce-
reals, breakfast cereals, pasta and other dough products, pizzas,
Russian pasties, pies, bread, bakery, pastry and confectionery
products; cocoa, chocolate, chocolate and cocoa products, pra-
lines, sugar confectionery; ice creams, yoghurt ice cream, fro-
zen yoghurt and ices; salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces
(condiments), spices, snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

30 Café, extraits de café, succédanés de café, thé,
boissons à base de café ou de chocolat et produits servant à
leur préparation; sucre et édulcorants; farines et préparations
alimentaires faites de céréales, céréales pour petit-déjeuner,
pâtes alimentaires et autres préparations de pâte, pizzas, petits
pâtés à la viande et aux légumes, tartes, pain, produits de bou-
langerie, de pâtisserie et de confiserie; cacao, chocolat, pro-
duits à base de chocolat et de cacao, pralines, sucreries; crè-
mes glacées, crèmes glacées au yaourt, yaourt glacé et glaces
comestibles; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condi-
ments), épices, amuse-gueule sous forme de maïs grillé et écla-
té et de chips de maïs ainsi que d'amuse-gueule à base de maïs,
de riz, d'orge, de seigle ou de pâte.

(821) NO, 23.01.1998, 9800606.
(300) NO, 23.01.1998, 9800606.
(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 12.03.1998
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(151) 30.01.1998 687 142
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Barres de céréales.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690074.
(300) FR, 01.08.1997, 97/690074.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 143
(732) Warden, Monika

14, Dahlienweg, D-41836 Hückelhoven (DE).

(531) 24.13; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 21 Brosses à dents.

(822) DE, 20.08.1997, 397 26 311.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.03.1998

(151) 28.01.1998 687 144
(732) OXADIS

Zone Industrielle de Tharabie I "Sérézin", ST QUEN-
TIN FALLAVIER, F-38290 LA VERPILLIERE (FR).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Pompes et filtres d'aquarium en tant que parties de
machines.

16 Aquariums d'appartement.
19 Aquariums (constructions).

7 Aquarium pumps and filters as machine parts.
16 Indoor aquaria.
19 Aquaria (buildings).

(822) FR, 22.08.1997, 97 692 754.
(300) FR, 22.08.1997, 97 692 754.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 09.02.1998 687 145
(732) NORBERT JOSEF PÜLZL

Rua Hintze Ribeiro, 565, 4º. Dtº., P-4450 LEÇA DA
PALMEIRA (PT).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu. Impression des lettres et motif figuratif en

blanc sur fond bleu.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 03.12.1997, 325 777.
(300) PT, 21.08.1997, 325 777.
(831) BX.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 146
(732) Performance Chemicals Handels GmbH

3, Zuckerkamp, D-21244 Buchholz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Catalyseurs polyuréthanes.

(822) DE, 24.04.1997, 394 10 058.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, VN.
(580) 12.03.1998

(151) 16.12.1997 687 147
(732) Fischer Gesellschaft m.b.H

10-11, Griesgasse, A-4910 Ried im Innkreis (AT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, règles et équerres pour
dessiner, gommes, taille-crayons; plumiers, sacs et récipients
pour articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, à l'exception des appareils; matériel pour les artistes; pin-
ceaux, matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, malles et valises,
sacs et sacoches non compris dans d'autres classes; valises à
cosmétiques, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, para-
sols, cannes.
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25 Vêtements de sport, notamment bonnets, casquet-
tes de tennis, casquettes de ski, bandeaux pour la tête, chemises
de sport, pantalons de sport, anoraks, pantalons de ski, panta-
lons de dessus pour le ski, vêtements après-ski, gants, survête-
ments, tee-shirts, polos, shorts, bottes à neige, chaussures de
tennis, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, chaus-
sures après-ski, chaussures de ski, chaussures de ski de fond.

28 Appareils de sport à l'exception des vêtements de
sport, notamment skis, fixations de skis, bâtons de skis, sacs à
skis, sacs pour appareils et articles de sport, récipients pour
skis, sacs de tennis, housses pour raquettes, volants, jeux de vo-
lant, raquettes pour jeux de volant, clubs de golf, raquettes de
tennis, balles de tennis, cordes de tennis, raquettes de squash,
balles de squash; parties de tous les produits précités non com-
prises dans d'autres classes.

(822) AT, 18.02.1993, 145 984; 16.12.1997, 145 984.
(300) AT, 19.06.1997, AM 4946/92; classes 16, 18
(831) ES, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 12.01.1998 687 148
(732) RAJO, a. s.

35, Studená, SK-823 55 Bratislava (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers; yaourt; crème; beur-
re; fromage blanc; fromages; flans; boissons à base de lait; lait
aromatisé; boissons à base de lait caillé.

30 Glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 24.07.1995, 175 284.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(171) 20 ans.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 149
(732) PU-Dosen Recycling

GmbH & Co. Betriebs KG
3, Am alten Sägewerk, D-95349 Thurnau (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 40 Recycling of polyurethane foam cans.

40 Recyclage de containers pour mousse de polyuré-
thane.

(822) DE, 02.06.1997, 397 16 302.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 150
(732) Bode GmbH

20, Brandstücken, D-22549 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic (plastic) materials and their substitute in
a raw state.

17 Synthetic (plastic) materials and their substitute in
a raw state partly processed, as well as products manufactured
out of these materials, namely seals.

1 Matières plastiques synthétiques et leurs produits
de remplacement à l'état brut.

17 Matières plastiques synthétiques et leurs produits
de remplacement à l'état brut partiellement transformés, ainsi
que produits fabriqués en ces matières, notamment joints.

(822) DE, 13.01.1997, 396 03 414.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 151
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Prerecorded CD Roms.

9 Disques optiques compacts préenregistrés.

(822) DE, 17.12.1997, 397 30 962.
(300) DE, 03.07.1997, 397 30 962.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 152
(732) Plibrico G.m.b.H.

83-85, Bismarckstrasse, D-40210 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Mineral refractory materials for use in industrial
plants with operating temperatures above 500° C.

19 Minerais réfractaires utilisés dans les installations
industrielles soumises à des températures supérieures à 500°
C.

(822) DE, 22.09.1997, 397 32 658.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 658.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HU, IT.
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(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 153
(732) Philips GmbH

94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hard- and software for speech recognition, speech
processing and speech control.

9 Matériel et logiciels destinés à la reconnaissance
vocale, au traitement de la parole et à la commande vocale.

(822) DE, 09.10.1997, 397 34 832.
(300) DE, 26.07.1997, 397 34 832.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 154
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG Law Department / Trademarks, D-61440

Oberursel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, medici-
ne; infusion solutions.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, médica-
ments; solutés de perfusion.

(822) DE, 31.07.1997, 397 28 216.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 216.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 12.01.1998 687 155
(732) IBP Limited

Whitehall Road, Tipton, West Midlands, DY4 7JU
(GB).

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

(531) 5.1; 7.1; 26.13; 29.1.
(591) Although the mark is filed in colour it is not to be limi-

ted to the colours shown in item 7 of this application
form.  / Bien que la marque soit déposée en couleur elle
ne doit pas être limitée aux couleurs présentées dans la
rubrique 7 de ce formulaire de demande. 

(511) 6 Fittings for connecting pipes and tubes; pipes and
tubes of metal; valves; solders; seals; ironmongery, small items
of metal hardware; parts, fittings and accessories.

11 Valves; fittings, accessories and apparatus for wa-
ter supply, gas supply, air conditioning, heating, ventilation,
gas and water installations; taps; faucets; wastes; showers,
shower enclosures; parts, fittings and accessories.

17 Non-metallic pipes and tubes; connectors and fit-
tings for non-metallic pipes and tubes; parts, fittings and acces-
sories.

6 Raccords de tuyauterie; tuyaux métalliques; cla-
pets, vannes et soupapes; brasures tendres; plombs; serrurerie
et quincaillerie métalliques; pièces, raccords et accessoires.

11 Appareils de robinetterie; garnitures, accessoires
et appareils pour l'alimentation en eau et en gaz, la climatisa-
tion, le chauffage, la ventilation et les installations à eau et à
gaz; robinets; robinets de puisage; écoulements; douches, ca-
bines de douche; pièces, garnitures et accessoires.

17 Tuyaux non métalliques; raccords et accessoires
de tuyauterie non métalliques; pièces, garnitures et accessoi-
res.

(821) GB, 23.12.1997, 2154352.
(832) CN, CZ, HU, LT, NO, RU, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 13.10.1997 687 156
(732) TECNI NOVA S.L.

Ctra. de Jumila s/n, E-30510 YECLA (MURCIA) (ES).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs); cadres (encadrements);
produits non compris dans d'autres classes en bois, liège, ro-
seau (matière à tresser), rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer; succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

35 Services d'importation, exportation et représenta-
tion de mobiliers.

39 Services de transport, stockage et distribution de
meubles.

(822) ES, 16.06.1997, 2.071.039; 20.06.1997, 2.071.040;
20.06.1997, 2.071.041.

(831) AT, BX, CN, DE, EG, FR, IT, KP, PT, RU, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 157
(732) Brynje Trikotasjefabrikk AS

Lågaveien 9, P.O. Box 2023 Stubberød, N-3255 Larvik
(NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Underwear.

25 Sous-vêtements.
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(821) NO, 16.12.1936, 19329104.

(822) NO, 16.12.1936, 24673.
(832) CH, FR, GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 04.02.1998 687 158
(732) COMPAGNIE RALSTON ENERGY SYSTEMS

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage
et de climatisation, de production de vapeur, y compris électri-
ques, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et sanitaires; appareils d'éclairage portatifs,
lampes de poche, torches électriques, ampoules.

11 Electrical, lighting, heating, air conditioning,
steam generating apparatus and installations, as well as ap-
pliances and facilities for cooking, refrigerating, drying, venti-
lating, water supply and sanitary purposes; portable lighting
apparatus, pocket searchlights, electric torches, light bulbs.

(822) FR, 05.08.1997, 97/690.434.
(300) FR, 05.08.1997, 97/690.434.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 03.02.1998 687 159
(732) AEROSPATIALE,

Société Nationale Industrielle
37, boulevard de Montmorency, F-75781 PARIS CE-
DEX 16 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres; mé-
canismes de propulsion pour véhicules non terrestres.

9 Dispositif de pilotage automatique en force et aéro-
dynamique pour véhicules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
missiles.

7 Engines, other than for land vehicles; propulsion
mechanisms, other than for land vehicles.

9 Automatic direct thrust and aerodynamic control
devices for vehicles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; propulsion mechanisms for
land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
missiles.

(822) FR, 05.08.1997, 97.690.457.
(300) FR, 05.08.1997, 97.690.457.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 16.02.1998 687 160
(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING S.A.

Q.I., V.P. 19, BERRECHID (MA).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits et autres préparations pour faire des boissons.

(822) MA, 10.12.1997, 64682.
(300) MA, 10.12.1997, 64682.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 21.01.1998 687 161
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH & Co. KG

40, Breiter Weg, D-51702 Bergneustadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Papier à cigarettes, feuilles de papier à cigarettes,
tubes à cigarettes à filtres; articles pour fumeurs, à savoir dis-
positifs pour fabriquer soi-même des cigarettes, voir pour rou-
ler et bourrer, filtres pour tabacs à fumer, instruments pour net-
toyer les pipes, garnitures pour pipes, boîtes à tabac,
fume-cigarette; briquets (tous les produits précités ni en mé-
taux précieux et leurs alliages, ni en plaqué); tabacs, tabacs à
fumer.

(822) DE, 05.09.1997, 397 35 533.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 533.
(831) CZ, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 30.12.1997 687 162
(732) Franken WKV Bank GmbH

41, Färberstrasse, D-90402 Nürnberg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires bancaires.

(822) DE, 30.05.1996, 395 29 422.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 163
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestraße, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que
substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 07.11.1997, 397 20 317.
(831) AT, CH, MD.
(580) 12.03.1998
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(151) 06.02.1998 687 164
(732) JACQUES JAUNET S.A.,

société anonyme
51, Avenue du Maréchal Leclerc, F-49300 CHOLET
(FR).

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for papermaking or printing); printed matter; book-
binding material; photographs; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters for office use (except furniture), instruc-
tional and teaching material (except apparatus); printing type;
printing blocks.

25 Clothing; shoes (except for orthopedic shoes);
headwear.

(822) FR, 06.06.1997, 97 681 444.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.03.1998

(151) 16.12.1997 687 165
(732) Artex S.A.

c/o Fiduciaire Privée S.A., 37-39, rue Vautier, CH-1227
Carouge (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Horological and chronometric instruments.

(822) CH, 25.07.1997, 447 576.
(300) CH, 25.07.1997, 447 576.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, LI, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 27.10.1997 687 166
(732) INFERENCE, société anonyme

7, avenue de Villars, F-63400 CHAMALIERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique ou électronique, logiciel,
progiciel.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmissions de messages et d'images assistées par ordinateur;
ces services peuvent être appliqués sur des réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunications.

41 Méthodologie didacticielle, enseignement, forma-
tion.

42 Services de programmation pour ordinateurs, con-
sultations en matière d'ordinateurs, location d'ordinateurs; mise
en oeuvre de paramètres et de codifications en vue d'adapter les
logiciels aux besoins spécifiques de la clientèle, services d'op-
timisation de logiciels, d'adaptation de logiciels à un système
informatique préexistant, études techniques en matière de logi-
ciels et de systèmes informatiques, installation de logiciels, dé-
pannage informatique, aide dans l'exploitation de logiciels in-
formatiques.

(822) FR, 05.06.1990, 1 725 278; 30.05.1997, 97/680 332.
(300) FR, 30.05.1997, 97/680 332; classes 38; priorité limitée

à: Communications par terminaux d'ordinateurs, trans-
missions de messages et d'images assistées par ordina-
teur; ces services peuvent être appliqués sur des réseaux
informatiques mondiaux de télécommunications., 42;
priorité limitée à: Services de programmation pour or-
dinateurs, consultations en matière d'ordinateurs, loca-
tion d'ordinateurs.

(831) AT, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 12.03.1998

(151) 03.10.1997 687 167
(732) HIPERTIN, S.A.

Escultor Llimona, 25-27, E-08031 BARCELONA
(ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La dénomination HIPERTIN, S.A. à l'intérieur d'un

ovale formé par une ligne qui sort de la lettre R.
(511) 3 Lotions capillaires, cosmétiques, parfumerie et
produits pour les soins de la chevelure.

(822) ES, 20.05.1991, 1.309.859.
(831) PT, RU.
(580) 12.03.1998
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(151) 22.12.1997 687 168
(732) LAM-PLAN S.A.

Société anonyme
7, rue des Jardins, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 8 Instruments manuels pour le dosage et la distribu-
tion de produits diamantés.

(822) FR, 18.07.1997, 97 687 884.
(300) FR, 18.07.1997, 97 687 884.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 19.01.1998 687 169
(732) SICSA S.A.

32 Rue du Parc, B.P. 54, F-94142 ALFORTVILLE CE-
DEX (FR).

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

(531) 5.11; 9.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Fond quadrangulaire blanc, bande diagonale verte en

forme de parallélogramme sur ce fond blanc portant
l'inscription BIO-ABSORBANT en blanc, pommes de
pin vertes stylisées représentées dans des carrés verts si-
tués aux deux angles opposés du fond blanc.

(591) Vert et blanc. 
(511) 1 Produits absorbant les eaux usées, la graisse, le
sang et tous les autres liquides ou produits antidérapants fabri-
qués à partir de matières végétales, minérales ou synthétiques,
pour sols en milieu alimentaire ou commercial.

3 Produits de nettoyage du sol en milieu alimentaire
ou commercial.

31 Litière pour animaux.

(822) FR, 24.09.1997, 97/696269.
(300) FR, 24.09.1997, 97/696269.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 20.12.1997 687 170
(732) Artesan Pharma GmbH & Co. KG

1, Wendlandstrasse, D-29439 Lüchow (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-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) DE, 12.09.1997, 397 27 127.
(831) CN, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 171
(732) Dr. Scheller Cosmetics GmbH

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) DE, 01.10.1997, 397 28 404.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 404.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 172
(732) Dethleffsen GmbH & Co

107, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.

33 Spiritueux, cocktails à base de spiritueux, vins,
boissons contenant du vin, vins mousseux, liqueurs.

32 Mineral water, non-alcoholic beverages.
33 Spirits, spirit-based cocktails, wine, beverages

containing wine, sparkling wines, liqueurs.

(822) DE, 12.12.1996, 396 39 284.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998
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(151) 06.02.1998 687 173
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), société anonyme
51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) FR, 12.08.1997, 97691350.
(300) FR, 12.08.1997, 97691350.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 14.01.1998 687 174
(732) CABELAUTO -

CABOS PARA AUTOMÓVEIS, S.A.
Freguesia de Ribeirão, Villa Nova de Famalicão (PT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.
(511) 9 Conducteurs électriques pour automobiles.

9 Electrical conductors for automobiles.

(822) PT, 05.01.1998, 326038.
(300) PT, 10.09.1997, 326 038.
(831) ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 01.10.1997 687 175
(732) INFIPLAST

(société à responsabilité limitée)
Z.I. NORD - Rue François Rochaix, F-01100 ARBENT
(FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 7 Bobines de métiers à tisser; bobines pour machi-
nes; bobines pour dévidoirs.

9 Bobines électriques; bobines pour bandes magnéti-
ques ou optiques, de films.

16 Bobines pour rubans encreurs.
20 Bobines (pour fils, cordes, câbles); bobines pour

conduits flexibles et pour dévidoirs (non métalliques).

(822) FR, 03.04.1997, 97/672153.
(300) FR, 03.04.1997, 97/672153.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT,

RO.
(580) 12.03.1998

(151) 04.11.1997 687 176
(732) Wende Tresor GmbH

Neidenburger Str. 25, D-28207 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres-forts, placards pour protéger des objets de
valeur en métal, résistant aussi au feu; installations de coffres
et réservoirs de sécurité.

(822) DE, 25.03.1997, 397 08 060.
(831) AT, CH.
(580) 12.03.1998

(151) 10.10.1997 687 177
(732) AMPAFRANCE SA (société anonyme)

204, Rond Point du Pont de Sèvres - Tour Amboise,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 3.2; 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques, produits diététiques et ali-
ments diététiques à usage médical, coton hydrophile, bâtonnets
enrobés de coton hydrophile.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, livres, papeterie, matériel d'instruction ou d'en-
seignement, couches en cellulose.

25 Vêtements et sous-vêtements pour enfants y com-
pris bottes, souliers, pantoufles; couche-culottes, ceintures,
bretelles; couches en coton hydrophile.

(822) FR, 08.04.1994, 1 280 519.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 09.09.1997 687 178
(732) LARM S.p.A.

36, Via Ca' dell'Orbo, I-40055 VILLANOVA DI CAS-
TENASO (BOLOGNA) (IT).

(531) 27.5.
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(539) La marque se compose de la dénomination SINTESI re-
produite en caractères fantaisie, où la lettre T est repro-
duite dans un caractère différent par rapport à celui des
trois premières lettres SIN- et à celui des trois dernières
-ESI, et elle est notamment représentée sous la forme
d'un double T spéculaire, comme le montre la représen-
tation ci-jointe; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Lunettes en particulier pour le cyclisme, le ski, le
snowboard et le ski nautique.

25 Vêtements et combinaisons de sport, en particulier
pour le cyclisme, le ski, le surfing et le ski nautique; brode-
quins, chaussures de ski et de snowboard; chaussures de sport,
en particulier pour le cyclisme, le surfing et le ski nautique.

28 Skis, snowboard, planches à voile et pour le sur-
fing, skis nautiques; fixations de skis, de snowboard, de plan-
ches à voile et pour le surfing, de skis nautiques.

(822) IT, 09.09.1997, 722248.
(300) IT, 11.04.1997, BO97C 000343.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 04.09.1997 687 179
(732) DRIVER PACK, S.A.

c/ Albarche, nº 6, E-28045 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 38 Services de communications.

39 Services de transport et de dépôt.

(822) ES, 05.03.1992, 1.555.252; 05.03.1992, 1.555.253.
(831) PT.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 180
(732) Polygram International Music B.V.

4, Gerrit van der Veenlaan, NL-3743 DN BAARN
(NL).

(531) 4.1; 26.11.
(511) 9 Disques, films, cassettes, bandes, disques com-
pacts, cassettes compactes digitales, mini-disques, bandes ma-
gnétiques, cartes, puces et autres supports enregistrés ou vier-
ges, porteurs d'images et/ou de sons et/ou d'autres
informations; appareils, instruments et articles électroniques et
électrotechniques; appareils, instruments et articles pour enre-
gistrer, transcrire, transmettre, reproduire et amplifier les sons,
les images, les graphiques, les textes, les données, les program-
mes et les informations de toute nature; appareils et instru-
ments d'enseignement; ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; jeux d'ordinateur et jeux vidéo; supports
d'enregistrement audio et vidéo; programmes d'ordinateurs en-
registrés; écrans d'affichage à cristaux liquides; unités d'affi-
chage pour la visualisation d'informations de toute nature; jeux

automatiques à prépaiement; lunettes de soleil; parties et acces-
soires des produits précités non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; périodi-
ques; bandes dessinées; albums à colorier; photographies;
agendas; calendriers; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; parties et accessoires des arti-
cles précités non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissement; éducation; production, diffusion et

location d'enregistrements audio et vidéo, y compris films ciné-
matographiques; projection de films cinématographiques.

42 Gérance et exploitation des droits de propriété in-
tellectuelle.

(822) BX, 14.08.1997, 614.303.
(300) BX, 14.08.1997, 614.303.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 17.02.1998 687 181
(732) NEIMENGGU SHIQI JITUAN YOUXIAN

ZEREN GONGSI
54, Nuohemuledajie, Huhehaoteshi, CN-010020 Nei-
menggu Zizhiqu (CN).

(531) 28.3.
(561) SHI QI.
(511) 25 Vêtements, vestons et vestes, bonneterie (habille-
ment), chemisiers et chemises, pantalons, vêtements tricotés,
vêtements en cuir, chaussures, chaussettes et bas, gants, crava-
tes, foulards, châles, écharpes, voiles (vêtements), ceintures
(habillement).

(822) CN, 28.07.1997, 1064795.
(831) DE, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 26.12.1997 687 182
(732) JIANGSU LIANGFENG SHIPIN

JITUAN GONGSI
19, Chengxilu, CN-215600 Zhangjiagangshi, Jiang-
susheng (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) TAI YANG HUA.
(511) 29 Lait et produits laitiers, yaourt et koumys, boissons
lactées où le lait prédomine.

30 Boissons à base de cacao, de chocolat et de café;
chocolat, pâtes alimentaires, maltose, bonbons à la menthe,
gommes à mâcher non à usage médical, confiserie et confiserie
à base de cacahuètes, préparations faites de céréales.
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(822) CN, 10.12.1992, 621068; 10.12.1992, 621111.
(831) BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, KG, KP, KZ, MN,

PT, RO, RU, TJ, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 183
(732) London Golf Centre Europe C.V.

1, Kosterijland, NL-3981 AJ BUNNIK (NL).

(531) 2.1; 24.7; 26.2; 27.5.
(511) 28 Articles de sport et de jeu (non compris dans
d'autres classes), plus particulièrement pour le golf.

41 Instruction et informations en matière de golf.
42 Conseils et informations concernant les articles de

golf; conseils relatifs au golf.

(822) BX, 30.07.1997, 613.754.
(300) BX, 30.07.1997, 613.754.
(831) DE, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 184
(732) London Golf Centre Europe C.V.

1, Kosterijland, NL-3981 AJ BUNNIK (NL).

(511) 28 Articles de sport et de jeu (non compris dans
d'autres classes), plus particulièrement pour le golf.

41 Instruction et informations en matière de golf.
42 Conseils et informations concernant les articles de

golf; conseils relatifs au golf.

(822) BX, 30.07.1997, 613.755.
(300) BX, 30.07.1997, 613.755.
(831) DE, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 09.01.1998 687 185
(732) Elephant Edemetaal B.V.

10, Verlengde Lageweg, NL-1628 PM HOORN (NH)
(NL).

(511) 5 Porcelaine à usage dentaire; alliages en métaux
précieux à usage dentaire; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires et autres produits dentaires compris
dans cette classe.

9 Systèmes de CFAO (conception et fabrication as-
sistées par ordinateur) comprenant entre autres des program-
mes d'ordinateurs et des systèmes d'exploitation pour la fabri-
cation de produits dentaires, ainsi que pour autres applications
dentaires.

10 Appareils et instruments pour la fabrication de pro-
thèses dentaires; appareils et instruments dentaires.

(822) BX, 15.10.1997, 613.160.
(300) BX, 15.10.1997, 613.160.
(831) DE.
(580) 12.03.1998

(151) 09.01.1998 687 186
(732) AVEBE B.A.

20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(511) 1 Amidon et dérivés d'amidon à usage industriel, no-
tamment pour la fabrication du papier.

(822) BX, 06.08.1997, 613.269.
(300) BX, 06.08.1997, 613.269.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 09.01.1998 687 187
(732) AVEBE B.A.

20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(511) 1 Amidon et dérivés d'amidon à usage industriel, no-
tamment pour la fabrication du papier.

(822) BX, 06.08.1997, 613.271.
(300) BX, 06.08.1997, 613.271.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 188
(732) Kemira Agro Rozenburg b.v.

151, Moezelweg, NL-3198 LS EUROPOORT (ROT-
TERDAM) (NL).

(531) 24.15; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 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); engrais pour les terres, y compris engrais foliaires, à
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savoir produits à base d'éléments nutritifs majeurs, secondaires
ou oligo-éléments, avec ou sans additifs, destinés à l'alimenta-
tion des plantes et dont l'absorption se fait par voie foliaire.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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.

(822) BX, 04.07.1997, 613.256.
(300) BX, 04.07.1997, 613.256.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 08.01.1998 687 189
(732) Label Energiestadt

c/o ENCO GmbH Energie-Consulting
195, Bärenwil, CH-4438 Langebruck (CH).

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

(531) 6.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications, lis-
tes de contrôles, tableaux comparatifs, systèmes d'évaluation,
statistiques, directives relatives à la qualité, publications con-
cernant les cités de l'énergie, les projets et les développements.

41 Organisation, conduite et réalisation de cours, sé-
minaires, symposiums et colloques; organisation, conduite et
réalisation d'expositions destinées à l'enseignement.

42 Conseils professionnels, y compris accompagne-
ment, conduite et contrôle de la gestion de l'énergie pour des
administrations, des autorités communales, des sociétés ou as-
sociations.

(822) CH, 08.07.1997, 448459.
(300) CH, 08.07.1997, 448459.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.03.1998

(151) 09.01.1998 687 190
(732) OPO Oeschger AG

68, Steinackerstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie, poignées et entrées de portes, poi-
gnées de fenêtres, ferrements de jonction, cylindres pour meu-
bles et portes, serrures pour meubles et portes charnières pour
meubles et portes, ferme-portes, socles de portes et plaques de
propreté pour portes, ferrements pour portes coulissantes, bou-
tons de meubles, poignées de meubles, roulements de tiroirs,
ferrements pour ferme-impostes, ferrements d'aération, pièces

de fenêtres, renvois d'eau et ferrements pour volets, vestiaires,
tous les produits précités étant en métal.

7 Machines et leurs pièces intégrantes pour travailler
le bois, les métaux et les matières plastiques.

8 Outils à main et ustensiles à main entraînés ma-
nuellement.

9 Logiciels sur disquettes et disques compacts.
20 Boutons de meubles et poignées de meubles en ma-

tières plastiques et en bois, ferrements de jonction en matières
plastiques pour meubles, roulettes pour meubles et taquets en
matières plastiques, profils pour plaques de propreté de portes
et plaques de propreté pour portes en matières plastiques, ran-
ge-couverts en matières plastiques, pieds de tables, vestiaires
en matières plastiques.

35 Publicité, accomplissement de travaux de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 10.07.1997, 448242.
(300) CH, 10.07.1997, 448242.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 12.03.1998

(151) 16.01.1998 687 191
(732) CRICKET, société anonyme

105 avenue du 8 mai 1945, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).

(531) 1.15; 3.13; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 34 Briquets, allumettes, articles pour fumeurs.

34 Lighters, matches, smokers' articles.

(822) FR, 11.09.1995, 95 588 088.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 192
(732) Sibel SA

62164 Grand Bourgeau, CH-2126 Les Verrières (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, prêt-à-porter, tricots.

(822) CH, 08.07.1997, 448042.
(300) CH, 08.07.1997, 448042.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 06.11.1997 687 193
(732) FINMECCANICA S.P.A.

4, Piazza Monte Grappa, I-00195 ROMA (IT).
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(750) ELSAG BAILEY - Azienda di FINMECCANICA
S.p.A., 2, Via G. Puccini, I-16154 GENOVA (IT).

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(539) Mot GOItaly en noir, à l'intérieur de la lettre "O" il y a

la représentation d'une balle en rouge, blanc et vert.
Sous ce mot il y a le mot THE INTERNET BUSINESS
CENTER en or.

(591) Noir, rouge, blanc, vert, or. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té relatifs à des expositions et foires; organisation des exposi-
tions et foires à buts commerciaux ou publicitaires; services de
marketing, à savoir services relatifs à l'organisation des activi-
tés de vente et commercialisation; services de gestion de ban-
ques de données; services de conseils relatifs aux services sus-
mentionnés.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications; services de télématique.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation d'expositions et de foires
à buts culturels et éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; services relatifs
aux réseaux informatiques; services de conseils relatifs aux ser-
vices précités; gestion de lieux d'expositions et de foires; servi-
ces de conception de projets relatifs à des expositions et foires.

(822) IT, 06.11.1997, 733485.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C 8654.
(831) CH, LI.
(580) 12.03.1998

(151) 01.12.1997 687 194
(732) INTERNATIONAL COSMETICS CENTER,

I.C.C. S.A.
Pol. Ind. Colón II, vial 2-nave 3, E-08223 TERRASA
(Barcelona) (ES).

(531) 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination GRISSELLE EVOLUTI-

VE, en dessin de fantaisie et en lettres majuscules, dis-
posée sur deux niveaux.

(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) ES, 22.10.1997, 2081472.
(831) FR.
(580) 12.03.1998

(151) 26.05.1997 687 195
(732) ALIBRIANZA DI ROBERTO MAZZEI

Via T. Moneta, I-22068 MONTICELLO BRIANZA
(CO) (IT).

(531) 6.7; 24.1; 24.13; 25.1; 27.1.

(539) La marque consiste dans la dénomination "CASCINE
VALLE SANTA CROCE BRIANZA" associée à une
étiquette avec à l'intérieur un paysage agreste et un pa-
nonceau avec une croix.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, riz, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices.

33 Vins et boissons alcooliques.

(822) IT, 26.05.1997, 710333.

(300) IT, 29.04.1997, MI97C 003868.

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

(580) 12.03.1998

(151) 13.01.1998 687 196
(732) Robeco Groep N.V.

120, Coolsingel, NL-3011 AG ROTTERDAM (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, brochures, photogra-
phies, comptes rendus annuels et certificats d'actions.

36 Affaires financières et monétaires, y compris servi-
ces relatifs au placement de fonds; services d'épargne; gérance
de fortunes; recherches et conseils en matière de finances; fi-
nancement et gestion financière à d'autres entreprises; partici-
pation financière à d'autres entreprises.

(822) BX, 16.06.1997, 613.352.

(831) CH.

(580) 12.03.1998

(151) 20.01.1998 687 197
(732) Artiste Werbeartikel GmbH

2, Blumenstrasse, D-77694 Kehl (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 10.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rose. 
(511) 28 Jeux, jouets, articles pour jouer.

30 Chocolat, sucreries, bonbons, produits de chocolat.
34 Allumettes.
35 Publicité et affaires.

(822) DE, 16.08.1996, 396 07 389.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 198
(732) NIOE Nostalgie Istanbul

Orient Express AG
14, Riedstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

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

(822) CH, 24.10.1997, 447 726.
(300) CH, 24.10.1997, 447 726.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SM, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 19.09.1997 687 199
(732) ITALVIBRAS - GIORGIO SILINGARDI -

SOCIETÀ PER AZIONI
Via Puglia, 2/4, I-41049 SASSUOLO (MODENA)
(IT).

(531) 15.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(539) La marque de fabrique est constituée de l'inscription

"ITALVIBRAS DI SILINGARDI GIORGIO" écrite à
partir d'une étoile en secteurs située au centre d'une spi-
rale quadruple.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; métaux
communs bruts ou mi-ouvrés.

7 Agitateurs, cribleurs; vibrateurs mécaniques; mo-
tovibrateurs à moteur électrique; appareils à vibration en géné-
ral; appareils pour l'astiquage par vibrations de pièces mécani-
ques; appareils de nettoyage par vibration de filtres pour

liquides de toute sorte, y compris dans l'industrie chimique;
machines de confectionnement par vibration de feuilles, pa-
piers, imprimés et articles de papeterie; vibrateurs pour machi-
nes à laver pour les blanchisseries, pour le vieillissement par vi-
bration de coulées de fonte en fonderie, pour l'assèchement et
la dessiccation de masses liquides telles que le chocolat, le
malt, le savon; vibrateurs à rouleaux lisses et éléments batteurs
en général pour la pose de carreaux; machines à damer; mélan-
geurs par vibration; sélectionneurs, appareils pour la vidange
par vibration de réservoirs; appareils pour la canalisation en
conduits, pour le transvasement, pour le transport par vibration
de matériaux en vrac, granulaires ou pulvérulents ou de gacha-
ge tels que sable, gravier ou ciment, béton, poudre à canon, fa-
rine, colorants, aliments pour animaux, céréales, déchets de
matières plastiques, engrais, sel; appareils pour le relâchement
par vibration de masses telles que sables pour fonderies, même
dans les moules ou dans les coquilles, fourrages et produits em-
magasinés en général dans les silos.

9 Doseurs; appareils pour le mesurage; vibrateurs
pour éprouvettes technologiques.

(822) IT, 04.05.1993, 595655.

(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK, YU.

(580) 12.03.1998

(151) 14.10.1997 687 200
(732) Sigel GmbH + Co

Bäumenheimerstraße 10, D-86690 Mertingen (DE).
(750) Sigel GmbH + Co, Postach 1130, D-86690 Mertingen

(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, noir, blanc. 

(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs enregistrés
sur supports; supports de données magnétiques, optiques ou
électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, articles en papier, cartes
postales, prospectus et autocollants (compris dans cette classe).

42 Programmations pour ordinateurs.

(822) DE, 14.07.1997, 397 16 936.

(300) DE, 16.04.1997, 397 16 936.

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

(580) 12.03.1998

(151) 17.11.1997 687 201
(732) Liechtensteinische Gesellschaft für

Qualitätssicherungs-Zertifikate AG

LQS
Josef-Rheinbergerstrasse 11, FL-9490 Vaduz (LI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 42 Certification de système de gestion de qualité, cer-
tification de système de gestion de l'environnement, certifica-
tion de personnel, inspection, calibrage.

(822) LI, 14.07.1997, 10337.
(300) LI, 14.07.1997, 10337.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.03.1998

(151) 01.12.1997 687 202
(732) Zhejiang Pujiang Libawang

Bicycle Co., Ltd.
GongYeXiaoQu, ChengBei, PuYangChen, PuJiang,
CN-322200 ZheJiangSheng (CN).

(531) 25.1; 26.7; 27.1; 28.3.
(561) LIBAHUANG.
(511) 7 Machines agricoles (à l'exception des petits outils
agricoles); machines et instruments pour la pisciculture, l'éle-
vage du bétail, machines à couper et à travailler le bois ainsi
que pour la fabrication des allumettes; machines pour la fabri-
cation du papier et le traitement des produits en papier; machi-
nes et outils (machines) pour l'imprimerie; machines et leurs
parties pour l'industrie du traitement de la fibre, du textile et de
la bonneterie; machines pour la teinturerie et le traitement du
thé; machines et leurs parties pour l'industrie des aliments; ma-
chines de brasserie, appareils et machines pour la fabrication
des boissons; machines à travailler le tabac, machines pour l'in-
dustrie du cuir et des chaussures, machines à coudre; installa-
tions pour l'industrie de la bicyclette et de la porcelaine; machi-
nes à graver et à envelopper, machines pour la fabrication de

l'émail et des ampoules d'éclairage, pour le traitement du char-
bon; machines à laver la vaisselle et à couper la viande, machi-
nes à laver, machines et leurs parties pour l'industrie des médi-
caments, du caoutchouc, des matières plastiques et du verre;
installations pour la fabrication des engrais de terre et pour la
synthèse d'alcool; machines et outils (machines) pour la pros-
pection géologique, le défruitage, le traitement des minerais,
l'industrie de la métallurgie, l'exploitation du pétrole et l'indus-
trie de raffinage; machines pour la construction des routes,
bouteurs, vérins (machines), transporteurs (machines), machi-
nes à forger et à fonderie; machines et outils (machines) à va-
peur, à combustion interne, hydrauliques et éoliens; machines
pour la fabrication des aiguilles et des fermetures à glissière;
machines à tailler, outils (machines) coupants et outils (machi-
nes) pour le traitement des métaux; outils mécaniques entraînés
manuellement, machines et installations pour l'industrie d'élec-
tricité statique, l'industrie électronique, optique et pour la sépa-
ration de gaz; machines pour la peinture au pistolet, moteurs et
leurs parties (y compris générateurs et les moteurs utilisés pour
les bateaux électriques, à l'exception des moteurs pour véhicu-
les terrestres), pompes (machines), compresseurs (machines),
installations pour le soudage; broyeurs d'ordures, machines de
nettoyage, éplucheuses (machines), installations de criblage et
de filtrage en tant que machines pour l'industrie; les pièces dé-
tachées pour tous les produits précités non comprises dans
d'autres classes.

8 Instruments à main pour abraser, instruments agri-
coles à main (à l'exception des couteaux et ciseaux pour l'agri-
culture et l'horticulture), instruments à main pour la sylvicultu-
re, l'horticulture, la pisciculture, l'élevage du bétail;
instruments pour couper le cheveux, coupe-ongles, matoirs, te-
nailles, clefs (outils), trépans (outils), fers de rabots, pinces à
numéroter, perçoirs, instruments à main à bandeler, couteaux et
ciseaux (à l'exception des lames métalliques et des couteaux
pour la papeterie), armes blanches comprises dans cette classe,
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers).

12 Bicyclettes, bicyclettes à moteurs, tricycles, tripor-
teurs, voitures de sport, freins de bicyclettes; cadres, chaînes,
roues, sonnettes, selles, jantes, guidons, manivelles, gar-
de-boue, béquilles et leurs pièces utilisés pour les bicyclettes et
tricycles (à l'exception des boules, des bandages et des cham-
bres à air pour pneumatiques); véhicules terrestres, véhicules
électriques et leurs pièces détachées (à l'exception des banda-
ges), motocyclettes et leurs pièces détachées (à l'exception des
bandages), poussettes, voitures d'enfant, fauteuils roulants pour
malades, bandages de roues pour véhicules ainsi que les outils
pour leurs réparations.

(822) CN, 07.12.1996, 910859; 14.12.1996, 914320;
14.07.1996, 854771.

(831) AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 12.03.1998

(151) 04.12.1997 687 203
(732) Rado Uhren (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado SA)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

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

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



56 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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 vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

7 Machines et parties de machines pour le travail des
métaux, du bois, des matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments 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 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 le traitement de l'information (ordinateurs); appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à re-
passer électriques; appareils électriques, appareils photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;

produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée, sous forme de
plaques, feuilles; matières pour l'isolation, le rembourrage;
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 cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main, peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

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

21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients et appareils
pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-

tion du verre de construction); 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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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'exception des 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.

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; réparations; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transports; emballage et entreposage de marchan-

dises; 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; création
de dessins et de modèles.

(822) CH, 01.04.1993, 404 990.
(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.

(851) BG.
Classe 25: radiée (tous les produits désignés). (Maintien des
autres classes revendiquées).

DE.
Liste des produits limitée à: Classe 7: Machines et parties de
machines pour le travail des métaux, du bois, des matières plas-
tiques, pour l'imprimerie, pour la fabrication du papier, des tex-
tiles; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Classe 8: Ra-
soirs. Les autres classes restent inchangées.

ES.
Classes 1, 4, 5, 9, 35, 39: A radier (tous les produits désignées).
(Maintien des autres classes revendiquées).

RU.
Liste des produits limitée à: Classe 8: Outils à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blan-
ches; rasoirs. Classe 9: Appareils et instruments pour la techni-
que des courants faibles, à savoir pour la télécommunication,
pour la technique de la haute fréquence et la technique du ré-
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glage; appareils pour le traitement de l'information (ordina-
teurs); appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, appareils photographiques; cinématographiques,
optiques, de pesage; de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs. Classe 10: Appareils et instru-
ments chirurgicaux; dentaires et vétérinaires, membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 11: Appareils de production de vapeur, de réfrigération,
de distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 21: Pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, ob-
jets d'art en verre, en porcelaine et faïence. Classe 28: Jouets,
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments); décorations pour arbres de Noël.
(580) 12.03.1998

(151) 15.12.1997 687 204
(732) Tracks & Take Off Multitronics

Holding B.V.
14, Robijnlaan, NL-2132 WX HOOFDDORP (NL).

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

(531) 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc. 
(511) 35 Aide à la commercialisation d'appareils et d'instru-
ments électroniques, de supports de données comme par exem-
ple bandes magnétiques, disques et produits semblables, d'ap-
pareils vidéo et de photographie et de leurs accessoires,
d'ordinateurs et de leurs périphériques, de téléphones, de ju-
melles et de montres.

(822) BX, 05.11.1997, 614.605.
(300) BX, 05.11.1997, 614.605.
(831) FR.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 205
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; marketing direct;
services d'intermédiaires en affaires concernant l'importation et
l'exportation de produits divers; services d'intermédiaires en af-
faires concernant la vente et l'achat de produits divers, y com-
pris des articles de promotion et de publicité; conseils en affai-
res commerciales; aide à l'exploitation ou à la direction d'une

entreprise commerciale; aide à la direction des affaires ou des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou com-
merciale; diffusion de matériel publicitaire.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution (livraison) de pro-
duits.

42 Conception et développement de produits divers, y
compris des articles de promotion et de publicité; conseils rela-
tifs aux services précités.

(822) BX, 23.12.1997, 615.051.
(300) BX, 03.07.1997, 569.426.
(831) CN.
(580) 12.03.1998

(151) 19.12.1997 687 206
(732) NIOE Nostalgie Istanbul

Orient Express AG
14, Riedstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

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

(822) CH, 24.10.1997, 447 725.
(300) CH, 24.10.1997, 447 725.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SM, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 207
(732) Canna V.O.F.

9, Tuinbouwlaan, NL-4817 LE BREDA (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 1 Engrais liquides pour les terres.

(822) BX, 31.07.1995, 580.375.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 08.01.1998 687 208
(732) Dennis Huijser

4, Ridderstraat, NL-2981 HA RIDDERKERK (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; préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau.

11 Appareils pour bronzer la peau, y compris sola-
riums et bancs solaires pour un bronzage intensifié; appareils
spécialement conçus pour bronzer le visage.
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42 Services d'un centre solaire; location des appareils
cités dans la classe 11; consultations concernant le bronzage de
la peau.

(822) BX, 13.10.1994, 562.553.

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

(580) 12.03.1998

(151) 13.01.1998 687 209
(732) NCM Holding N.V.

271-313, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, jour-
naux et autres périodiques; papier, carton et produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires; conseils relatifs à l'organisa-
tion et à la direction des affaires; informations commerciales;
établissement de statistiques; comptabilité; étude, recherche et
analyse de marché.

36 Assurances et finances; services de financement;
consultations concernant l'octroi de crédits; assurances de cré-
dit; conseils financiers; services de recouvrement de créances;
crédit-bail.

42 Services de consultations techniques; établisse-
ment d'expertises techniques; programmation, développement
et services d'ingénierie en matière informatique et consultation
y relatives; gestion de projets informatiques; conception et dé-
veloppement de matériel informatique et de logiciels; recher-
ches et conseils en matière de développement de systèmes in-
formatiques; conseils concernant le choix, l'application et
l'usage de matériel et de logiciels; recherches techniques; ana-
lyse de systèmes informatiques; consultations et informations
en matière d'automatisation; services rendus par des informati-
ciens; adaptation, actualisation et réécriture de programmes
d'ordinateurs enregistrés.

(822) BX, 01.10.1997, 613.177.

(300) BX, 01.10.1997, 613.177.

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

(580) 12.03.1998

(151) 19.08.1997 687 210
(732) TECNOSIL S.p.A.

Via Bergamo n. 60, I-26022 CASTELVERDE (CR)
(IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(539) La marque est très complexe; elle est constituée par un
dessin et par le logotype TECNOSIL; le dessin est com-
posé par un rectangle plein dans lequel des lignes, qui
forment la silhouette de la lettre "T" sont insérées avec
un effet positif/négatif; dans la partie supérieure de cette
lettre, on trouve le logotype (en négatif) TECNOSIL,
réalisé en caractère de fantaisie; celui-ci est reproduit
au-dessous de la marque.

(511) 9 Câbles électriques.
17 Tuyaux flexibles non métalliques, profilés en gom-

me et matériaux similaires.

(822) IT, 19.08.1997, 721542.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MK, PL, PT, RU.

(580) 12.03.1998

(151) 22.12.1997 687 211
(732) Buchbinder rent a car GmbH

14, Bajuwarenstrasse, D-93053 Regensburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 39 Location de véhicules, notamment location de voi-
tures et de camions.

(822) DE, 13.10.1997, 397 28 759.

(300) DE, 23.06.1997, 397 28 759.

(831) AT, IT.

(580) 12.03.1998

(151) 26.01.1998 687 212
(732) Brindfors Design AB

P.O. Box 7042, S-103 86 STOCKHOLM (SE).
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(531) 24.13.
(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 for medical purposes; dietetic substances adapted for me-
dical use, food for babies; plasters, materials for dressing; ma-
terial for stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

35 Customer information when selling pharmaceuti-
cal preparations.

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 à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matières à pansement; matiè-
res pour plomber les dents; cire dentaire; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

35 Information à la clientèle dans le cadre de la vente
de produits pharmaceutiques.

(821) SE, 08.02.1995, 95-01427.

(822) SE, 24.05.1996, 313.104.
(832) DK, FI, NO.
(580) 12.03.1998

(151) 16.01.1998 687 213
(732) TELIGENT AB

P.O. Box 213, S-149 23 NYNÄSHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming, computer software design
and updating of computer software, rental of computers and of
computer software, engineering, consultancy in the field of
computer hardware, technical project studies, computer opera-
tions, all the aforementioned services particularly in the tele-
communication field.

42 Programmation informatique, mise à jour, concep-
tion et location de logiciels, location d'ordinateurs, services
d'ingénieurs, conseil en matériel informatique, étude de projets

techniques, exploitation d'ordinateurs, tous les services sus-
mentionnés concernant, notamment, le domaine des télécom-
munications.

(821) SE, 01.12.1995, 306 310.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, PL, RU, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 214
(732) UNI-International

Bausysteme GmbH + Co.
1, Josef-Hermann-Strasse, D-76473 Iffezheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Paving stones, flags and slabs, especially made
from artificial stone material, for pavements.

19 Pavés, dalles et plaques de dallage pour trottoirs
constitués, notamment, de matériaux en pierre artificielle.

(822) DE, 01.10.1997, 397 33 399.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 399.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) SE.
(580) 12.03.1998

(151) 07.01.1998 687 215
(732) Coopers & Lybrand N.V.

200, Prins Bernhardplein, NL-1097 JB AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.5; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordina-
teur enregistrés; programmes de systèmes d'exploitation; logi-
ciels; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts interac-
tifs (CD-I), disques optiques compacts.

37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'installations de télécommunication, d'ordinateurs, de péri-
phériques d'ordinateurs et d'autres équipements pour le traite-
ment de l'information; réparation et entretien d'appareils et ins-
tallations électriques.

38 Télécommunications, y compris communications
par terminaux d'ordinateurs; communications interactives par
le réseau mondial de télécommunication (dit "Internet"), par
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câble ou par d'autres voies de transmission de données; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; mes-
sagerie électronique; location d'appareils pour la transmission
de messages; informations en matière de télécommunication
(interactive); transmission de sons et d'images par satellites;
services télex, télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoni-
ques et radiotélégraphiques; agences de presse.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données accessibles par le réseau mondial de télécom-
munication (dit "Internet"), par câble ou par d'autres voies de
transmission de données; programmation pour ordinateurs;
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires); élaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; consultations en matière d'ordinateurs; location de
logiciels informatiques; location d'équipement pour le traite-
ment de l'information et location d'ordinateurs; services de
consultations techniques; implémentation et maintenance de
logiciels.

(822) BX, 09.07.1997, 613.252.
(300) BX, 09.07.1997, 613.252.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 16.02.1998 687 216
(732) Balzers Aktiengesellschaft

Abteilung Marken, FL-9496 Balzers (LI).

(511) 9 Détecteurs de fuites à hélium.

(822) LI, 14.11.1997, 10488.
(300) LI, 14.11.1997, 10488.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 11.09.1997 687 217
(732) Felicitas Reiß

7, Hinterer Bergweg, D-71229 Leonberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Acupuncture needles, acupressure rings; medical
products especially used for the electrochemical production of
an electrical potential and included in this class.

14 Jewelry, especially earrings, rings, bracelets, nec-
klaces, all the aforementioned goods both of precious metals
and not of precious metals and included in this class, watches.

10 Aiguilles d'acupuncture, anneaux de digitopunctu-
re; produits médicaux utilisés notamment pour créer un poten-
tiel électrique par voie électrochimique, et compris dans cette
classe.

14 Articles de bijouterie, en particulier boucles
d'oreilles, bagues, bracelets, colliers, tous les produits précités
en métaux précieux et non précieux et compris dans cette clas-
se, montres.

(822) DE, 16.05.1997, 397 11 246.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 246.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

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

(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 24.11.1997 687 218
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 23.09.1997, 204196.
(831) PL, RU, SK, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 16.02.1998 687 219
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour la médecine dentaire, matériaux
pour la prophylaxie des caries, matériaux pour le traitement de
la parodontose, produits diagnostiques, pâtes à polir, vernis
dentaires, désinfectants, produits pour l'hygiène des dents et de
la bouche, eaux dentifrices médicinales, matériaux pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, produits auxiliaires
pour la prévention et le traitement des caries et de la parodon-
tose; tous les produits précités pour soins dentaires.

10 Instruments et appareils pour la médecine dentaire,
appareils, ustensiles, outils et instruments pour la prophylaxie
des caries et pour le traitement de la parodontose; tous les pro-
duits précités pour les soins dentaires.

(822) LI, 28.11.1997, 10508.
(300) LI, 28.11.1997,  10508.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 24.11.1997 687 220
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).
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(531) 1.1; 25.5; 27.5; 27.7.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-
dres pour faire des boissons.

(822) CZ, 23.09.1997, 204197.
(831) BG, HR, HU, RU, SI, SK, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 03.02.1998 687 221
(732) COMPAGNIE GENERALE DE CASSE

AUTOMOBILE, société anonyme
Les Bernardines, Vallon de la Campanette, F-06800
CAGNES-sur-MER (FR).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 9 Pièces détachées pour véhicules automobiles, à sa-
voir batteries électriques, clignotants, compte-tours, comp-
teurs, contrôleurs de vitesse pour véhicules, enregistreurs kilo-
métriques pour véhicules, jauges, indicateurs de température.

11 Pièces détachées pour véhicules automobiles, à sa-
voir installations de chauffage et de climatisation pour véhicu-
les, feux pour véhicules automobiles, phares pour véhicules
automobiles, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicu-
les automobiles, réflecteurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par-
ties constitutives et pièces détachées pour véhicules automobi-
les, à savoir amortisseurs, anti-vols pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, arbres de transmission, capots, car-
rosseries, pare-chocs, avertisseurs sonores, boîtes de vitesses,
bouchons (pour réservoirs), pare-brise, ceintures de sécurité,
enjoliveurs, essuie-glace, garnitures de freins, jantes de roue,

moteurs, pneumatiques pour véhicules, châssis de véhicules,
freins, vitres de véhicules.

(822) FR, 26.08.1997, 97 692 694.
(300) FR, 26.08.1997, 97 692 694.
(831) CZ, DZ, HU, LI, LR, MA, MK, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 09.10.1997 687 222
(732) Joachim Kühn

37, Roonstrasse, D-44629 Herne (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.1.
(511) 35 Etudes et recherches de marchés; études et analyses
de marchés; services de conseils aux entreprises en rapport
avec la conduite des affaires; services de publicité; publicité;
relations publiques; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux ou publicitaires.

38 Transmission d'images, de sons et de données.
41 Production de films; location de films cinémato-

graphiques; projection de films cinématographiques; agences
pour artistes; représentations musicales; location de décors de
spectacles; location d'appareils audio et vidéo; montage de pro-
grammes vidéo; montage de représentations de diapositives;
présentation de spectacles; divertissements; sonorisation et/ou
éclairage de spectacles; organisation de foires et d'expositions
à buts de divertissement.

42 Services d'un dessinateur; programmation pour or-
dinateurs; établissement de plans pour la construction; restau-
ration (alimentation); services d'ingénieurs; expertises techni-
ques; location d'ordinateurs; location de logiciels.

(822) DE, 13.08.1997, 397 16 404.
(300) DE, 14.04.1997, 397 16 404.
(831) BX, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 17.02.1998 687 223
(732) YUAN HSIN & CO., LTD.

4TH FLOOR No. 6-1, CHING CHENG STREET, TAI-
PEI, TAIWAN (CN).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
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(511) 25 Chaussures de toutes sortes.

(822) CN, 14.07.1997, 1052878.
(831) BG, CZ, DE, DZ, EG, HU, PL, RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 05.01.1998 687 224
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 20.1; 25.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Instruments d'écriture, y compris stylos, stylos à
bille, stylos à bille à encre, crayons, stylos-feutres, marqueurs,
trousses pour instruments d'écriture, coffrets-cadeau pour ins-
truments d'écriture, encres et recharges d'encre, papeterie,
agendas, presse-papier, sous-main, buvards, porte-plumes,
supports et boîtes de rangement pour articles de bureau, plu-
miers et boîtiers pour crayons, ainsi que parties et accessoires
pour les produits précités (compris dans cette classe).

(822) BX, 05.08.1997, 613.267.
(300) CH, 05.08.1997, 613.267.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU.
(580) 12.03.1998

(151) 24.12.1997 687 225
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics, biologically decomposable
unprocessed plastics (included in this class).

1 Matières plastiques à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut biodégradables (comprises dans cette classe).

(822) DE, 27.08.1997, 397 23 937.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 14.01.1998 687 226
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie; produits chimiques destinés à conserver les aliments.

(822) BX, 18.07.1997, 613.174.
(300) BX, 18.07.1997, 613.174.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 24.12.1997 687 227
(732) KESSEL, Carsten Ralf

11, Schlickweg, D-14129 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; canned meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetable; French fries; jellies; jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made of cereals, bread, rolls;
sandwiches, in particular filled with sausages, meat, fried
ground meat, poultry, ham, fish, cheese, curd, eggs, vegetables,
sauces, ketchup and/or mayonnaise; pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vine-
gar, sauces (condiments); ice.

42 Services of a restaurant and providing of food and
drink; catering services.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; viande, poisson,
volaille et gibier en conserve; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; pommes de terre frites; gelées;
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations à base de céréales, pain,
petits pains; sandwiches, notamment garnis de saucisses, vian-
de, viande hachée et frite, volaille, jambon, poisson, fromage,
caillé, oeufs, légumes, sauces, ketchup et/ou mayonnaises; pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); glace à rafraîchir.

42 Restauration (alimentation); services de traiteurs.

(822) DE, 11.08.1997, 397 29 913.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 913.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(832) DK.
(580) 12.03.1998

(151) 29.12.1997 687 228
(732) Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

36 Services of an insurance company.
9 Logiciels.

36 Services d'une compagnie d'assurance.

(822) DE, 10.10.1997, 397 33 271.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 271.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, LV, PL, RU, SK.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 16.01.1998 687 229
(732) BANQUE GENERALE

DU LUXEMBOURG S.A.
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires bancaires,
affaires monétaires; investissement de capitaux; fonds d'inves-
tissements; transactions financières; constitution et placement
de fonds; gérance de fortunes.

(822) BX, 18.07.1997, 614.112.
(300) BX, 18.07.1997, 614.112.
(831) DE, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 29.12.1997 687 230
(732) Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

16 Printed matter.
36 Services of an insurance company.

9 Logiciels.
16 Imprimés.
36 Services d'une compagnie d'assurance.

(822) DE, 08.09.1997, 397 33 272.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 272.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, LV, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 22.12.1997 687 231
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour l'industrie métallique.

1 Chemicals for use in industry, especially for the
metal industry.

(822) DE, 29.10.1997, 397 41 666.
(300) DE, 01.09.1997, 397 41 666.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 232
(732) Pulsotronic Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Strasse, D-51674 Wiehl-Bomig (DE).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Surface testing apparatuses and their parts, namely
video cameras, computers and software on data carriers.

11 Lighting apparatuses, lamps.
9 Appareils pour essais de surface et leurs pièces, à

savoir caméras vidéo, ordinateurs et supports de données con-
tenant des logiciels.

11 Appareils d'éclairage, lampes.

(822) DE, 19.11.1996, 396 34 888.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 09.01.1998 687 233
(732) P.W.H. Originals A.V.V.

ORANJESTAD (AW).
(813) BX.

(531) 26.1; 26.11; 27.1.
(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 13.06.1997, 612.859.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 04.02.1998 687 234
(732) F. Engel Produktionsselskab

A/S & Co. K/S
Simmerstedvej 26, DK-6100 Haderslev (DK).
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(531) 9.3; 26.4.
(511) 25 Working clothes, including overalls, coveralls, jac-
kets and trousers.

25 Vêtements de travail, notamment bleus de travail,
combinaisons, vestes et pantalons.

(822) DK, 02.10.1997, 877/1937.
(832) LT, PL, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 235
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(531) 10.5; 27.5.
(511) 21 Appareils pour les soins dentaires et pour l'hygiène
de la bouche.

21 Apparatus for dental care and mouth hygiene.

(822) CH, 14.01.1998, 448 992.
(300) CH, 14.01.1998, 448 992.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 236
(732) Mitos SA

Landeyeux, CH-2046 Fontaines NE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches; plaquettes de bois pour allumer le feu (allu-
me-feu).

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; combustibles (inclu-
ding engine fuels) and lighting fuel; candles, wicks; thin woo-
den bars for lighting a fire (fire starters).

(822) CH, 20.06.1997, 447603.
(300) CH, 20.06.1997, 447603.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 09.01.1998 687 237
(732) TEXIDO CAPDEVILA, Salvador

31, casa no. 3, Calle Major, E-08960 Sant Just Desvern
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Toute sorte de produits de parfumerie et de cosmé-
tique, huiles essentielles, shampooings, savons et dentifrices.

(822) ES, 05.01.1984, 1.036.837.
(831) CN, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 05.02.1998 687 238
(732) EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A.

Polìg. Ind. Las Arenas - c/Alameda. 1, E-28320 PINTO
(Madrid) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes centrifuges pour le transvasement et le
soutirage de toute sorte de liquides.

7 Centrifugal pumps for decanting and racking li-
quids of all kinds.

(822) ES, 04.02.1994, 1.777.144.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 19.01.1998 687 239
(732) STEP TWO, S.A.

Méndez Núñez, 26 - Segundo Izda., E-50003 ZARA-
GOZA (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes; carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres), articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes) et spécialement livres, contes, illustrés, bandes dessi-
nées, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matériel scolaire, cahiers, boîtes de peinture;
matériaux pour les artistes, pinceaux, chevalets pour la peinture
et matériaux pour modeler.

28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes, ornements et déco-
rations pour arbres de Noël.

39 Services de transport et distribution de tout type de
jeux et jouets de toutes sortes.

(822) ES, 07.10.1996, 2.019.351; 05.03.1992, 1.625.690;
02.02.1993, 1.625.691.

(831) CH, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 31.01.1998 687 240
(732) E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

31, rue de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils de nettoya-
ge, de désinfection, de stérilisation, de séchage et de refroidis-
sement des instruments et appareils précités à usage
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; appareils médi-
caux techniques; parties des produits précités.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; apparatus for cleaning, disinfecting,
sterilising, drying and cooling above-mentioned apparatus and
instruments for surgical, medical, dental and veterinary purpo-
ses; medicotechnical apparatus; parts of the aforementioned
products.

(822) CH, 31.07.1997, 449 014.
(300) CH, 31.07.1997, 449 014.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KZ, MC, MN, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 09.02.1998 687 241
(732) Firmenich S.A.

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfums naturels et artificiels, cosmétiques, sa-
vons, huiles essentielles.

9 Appareils d'analyse d'arômes et de parfums en
temps réel.

30 Arômes naturels et artificiels, solides ou liquides
pour les aliments.

3 Natural and artificial perfumes, cosmetics, soaps,
essential oils.

9 Apparatus for real-time analysis of flavourings and
fragrances.

30 Natural and artificial food flavouring agents in so-
lid or liquid form.

(822) CH, 01.09.1997, 449 061.
(300) CH, 01.09.1997, 449 061.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 13.01.1998 687 242
(732) FINCA RETUERTA S.A.

Abadia Sta. María de Retuerta Ctra. N-122 Km. 332,
E-47340 SARDON DE DUERO (Valladolid) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) ES, 05.11.1996, 2027999.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 13.01.1998 687 243
(732) RETEVISION, S.A.

s/n, Emisora, E-28223 POZUELO DE ALARCON
(ES).

(531) 16.1.
(511) 38 Services de diffusion de signaux de télévision et ra-
dio, télévision par câble, téléphone fixe et autres services de té-
lécommunications et téléphonie mobile.
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38 Television and radio-signal broadcasting services,
cable television broadcasting, telephone services and other te-
lecommunication and mobile phone services.

(822) ES, 20.11.1997, 2.105.278.
(300) ES, 21.07.1997, 2.105.278.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 31.12.1997 687 244
(732) Hartmut Hellner

15, Richterstrasse, D-22085 Hamburg (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brown, white.  / Marron, blanc. 
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 08.08.1997, 397 05 678.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 31.12.1997 687 245
(732) Benzing, Hartmut

13, Nordstetten, D-78052 VS- Villigen (DE).

(531) 5.1; 19.7; 25.1; 27.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages, namely cider.

33 Boissons alcooliques, à savoir cidres.

(822) DE, 18.12.1997, 397 32 084.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 084.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 246
(732) Soft Drink International

GmbH & Co. KG
45, Peter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 01.09.1997, 397 29 785.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 785.
(831) BX, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 16.02.1998 687 247
(732) Etablissement VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des dents artificiel-
les et des coquilles, des couronnes et des bridges, d'inlays, des
revêtements de protection, des prothèses et des modèles; maté-
riaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie
des caries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des laques de cavité, matériaux d'obtu-
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ration des racines, matériaux de reconstruction de faux moi-
gnons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

(822) LI, 25.11.1997, 10487.

(300) LI, 25.11.1997,  10487.

(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.03.1998

(151) 14.01.1998 687 248
(732) SOL DEL CAMP, S.A.

s/n, Passeig de Palacagüina, E-17401 ARBUCIES (Gi-
rona) (ES).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(539) La marque représente la dénomination "FONT AGU-
DES DEL MONTSENY", écrite en lettres blanches
dont le bord est de couleur noire; les vocables qui for-
ment cette dénomination sont disposés en trois lignes;
les lettres des deux premières lignes sont beaucoup plus
grandes que la troisième; la dénomination est inscrite
sur un fond rectangulaire bleu délimité par des bandes
de couleur jaune, en bas et en haut dudit rectangle, avec
la particularité que la bande du haut ne touche pas les
bords du rectangle; dans la partie inférieure de ce fond
et en dessous de la dénomination, figure une chaîne
montagneuse.

(591) Jaune, blanc, noir, bleu. 

(511) 32 Eaux minérales.

(822) ES, 22.12.1997, 2.104.797.

(300) ES, 17.07.1997, 2.104.797.

(831) FR, IT.

(580) 12.03.1998

(151) 16.01.1998 687 249
(732) AB & MC S.A.

1, via degli Albrizzi, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 1.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfums.

8 Coutellerie.
9 Montures de lunettes.

11 Appareils d'éclairage.
14 Bijoux.
16 Plumes et instruments à écrire.
18 Maroquinerie.
20 Meubles.
25 Habillement.
27 Tapis.
34 Briquets en métaux précieux.

(822) CH, 12.08.1997, 448 352.
(300) CH, 12.08.1997, 448 352.
(831) CN, DE, EG, ES, FR, MA, MC, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 11.01.1998 687 250
(732) Lonstroff AG

31, Industriestrasse, CH-5001 Aarau (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut.

7 Bandes transporteuses (revêtues de caoutchouc
pour entraînement par machine).

17 Caoutchouc, gomme, produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
tuyaux flexibles non métalliques.

1 Chemicals for use in industry; unprocessed plastic
materials.

7 Rubber-lined and machine-driven conveyor belts.
17 Rubber, gum, goods made of semi-processed plas-

tics, packing, stopping and insulating materials, flexible
non-metallic pipes.
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(822) CH, 11.07.1997, 448 474.

(300) CH, 11.07.1997, 448 474.

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

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

(527) GB.

(580) 12.03.1998

(151) 26.01.1998 687 251
(732) EDV Feller AG

Beratung/Analysen/Programme

29a, Rebbergstrasse, CH-8954 Geroldswil (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 07.10.1997, 448 567.

(300) CH, 07.10.1997, 448 567.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 12.03.1998

(151) 27.01.1998 687 252
(732) Asia Intensiv

Schule für moderne asiatische sprachen

Dr. Heinrich Reinfried

33, Flühgasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 26.13; 27.5.

(511) 41 Enseignement dans le domaine des langues asiati-
ques.

42 Services de traduction dans le domaine des langues
asiatiques.

(822) CH, 23.09.1997, 448 604.

(300) CH, 23.09.1997, 448 604.

(831) AT, DE, LI.

(580) 12.03.1998

(151) 03.09.1997 687 253
(732) GLASS IDROMASSAGGIO S.p.A.

12/E - Z.I. - VIA BAITE, I-31046 ODERZO (Treviso)
(IT).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.

(539) La marque est constituée par une empreinte carrée bor-
dée contenant la silhouette d'une coquille stylisée et
l'inscription "GLASS" (verre) superposée à une bande
contenant l'inscription "IDROMASSAGGIO".

(511) 11 Baignoires, bains à remous, cabines de douche, ins-
tallations de sauna, sauna, lavabos, bidets, chasses d'eau, uri-
noirs, appareils et installations sanitaires, cabines pour bains
turcs, appareils pour bains d'air chaud, bacs de douche, robi-
nets.

19 Matériaux de construction non métalliques, cabi-
nes de bain non métalliques, revêtements (construction) non
métalliques pour salles de bains.

20 Cuves non métalliques, meubles pour salles de
bains.

(822) IT, 28.07.1997, 720981.

(300) IT, 13.06.1997, TV97C000256.

(831) CN, HR, HU, PL, PT, RU, SI.

(580) 12.03.1998

(151) 10.10.1997 687 254
(732) Uwe-Jens Lorentzen

18, Am Reesberg, D-32120 Hiddenhausen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Parties d'accessoires pour meubles, à savoir garni-
tures métalliques.

11 Luminaires et systèmes de lumière.
20 Parties d'accessoires pour meubles, à savoir garni-

tures non métalliques.

(822) DE, 27.08.1997, 397 16 098.

(300) DE, 11.04.1997, 397 16 098.

(831) AT, BX, CH.

(580) 12.03.1998

(151) 15.10.1997 687 255
(732) Becker + Piscantor

Bunte Mühle, D-37247 Grossalmerode (DE).
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(531) 1.15; 11.3; 17.2; 26.4; 27.1.
(511) 1 Pâte de graphite.

9 Creusets, creusets d'essai, couvercles de creuset,
rehausses de creuset, fromages (pour creusets), cornues.

11 Fours.

(822) DE, 03.10.1919, 236 169.
(831) CN, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 19.09.1997 687 256
(732) Morton International GmbH

17, Südweststrasse, D-28237 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles de contrecollage pour feuilles à usage indus-
triel.

2 Enduits de revêtement (peintures).
16 Colles de contrecollage pour papiers et carton.

(822) DE, 08.11.1976, 951 046.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 12.11.1997 687 257
(732) SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o.

ul. Lubelska 52, PL-35-233 Rzeszów (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments antidépresseurs.

(822) PL, 12.11.1997, 98680.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 01.12.1997 687 258
(732) BOGALECKI JACEK

AL. ZJEDNOCZENIA 1, PL-81-345 GDYNIA (PL).

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

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) Noir, jaune. 
(511) 16 Prospectus, matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils), polycopiés (brochures), photogrammes, maté-
riel didactique et d'instruction (à l'exception des appareils).

41 Enseignement des enfants pour le développement
cognitif, enseignement par cours et séminaires, enseignement
des langues étrangères, enseignement par correspondance, or-
ganisation de cours d'éducation, publication de textes d'éduca-
tion.

(822) PL, 26.09.1997, 98035.
(831) CZ, DE, HU, IT, RU, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 15.12.1997 687 259
(732) ADHESION ET ASSOCIES

société anonyme
71 rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; études de
marchés touristiques, études de marchés économiques et exper-
tises en affaires; publicité, affichage, diffusion d'annonces, de
tracts, de prospectus, d'échantillons, affaires, conseils et rensei-
gnements d'affaires; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux et de publicité.

41 Edition de textes, éducation, spectacles, divertisse-
ments relatifs à l'organisation de la convention; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs; études culturelles;
organisation de conventions, de colloques, de salons, de sémi-
naires, de congrès professionnels.

42 Réservation d'hôtels et de restaurants.

(822) FR, 14.04.1995, 95 567 792.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.03.1998

(151) 09.02.1998 687 260
(732) ICPC Trading Co. Ltd.

(ICPC Trading AG)
10, Rötelstrasse, CH-8042 Zurich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures.

2 Paints.

(822) CH, 12.11.1997, 449 065.
(300) CH, 12.11.1997, 449 065.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 09.02.1998 687 261
(732) KINESIA, S.A.

Travesera de Gracia No. 9, E-08021 BARCELONA
(ES).

(539) Cette marque est composée par la dénomination:
AGUA DE LUNA. / This trademark consists of the fol-
lowing denomination: AGUA DE LUNA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lo-
tions pour les cheveux, gels et sels pour le bain; désodorisants
à usage personnel et dentifrices.

3 Perfumery articles and cosmetics; essential oils,
toilet soaps, talcum powder, shampoos and other hair lotions,
bath gels and salts; deodorants for personal use and dentifri-
ces.

(822) ES, 20.01.1998, 2.115.505.
(300) ES, 24.09.1997, 2.115.505.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 30.12.1997 687 262
(732) Balzer GmbH

13, Spessartstrasse, D-36341 Lauterbach (DE).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) 28 Attirails de pêche.

(822) DE, 25.09.1997, 397 24 193.
(831) AT, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 19.01.1998 687 263
(732) MEDUS Norbert

5, rue Boirot, F-51120 LA FORESTIERE (FR).
PETROSSIAN Ariel
32, rue Cino del Ducca, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

(750) MEDUS Norbert, 5, rue Boirot, F-51120 LA FORES-
TIERE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

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

25 Garments (clothing), shoes (except for orthopaedic
footwear), headwear.

(822) FR, 22.07.1997, 97 688 282.

(300) FR, 22.07.1997, 97 688 282.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 12.03.1998

(151) 11.01.1998 687 264
(732) Societe de Magdy Mosaad Abd

El Samie & Co. (Time Star)

Pour Importation, Exportation Agences -

Societe de personnes

3, Midane Koshtomore Bad El Shairia, Le Caire (EG).

(750) Youssef Hafez, 17, rue Hamdy El Zaher, Le Caire (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.

(561) Time Star.

(566) Time Star.

(511) 35 Importation (montres, bracelets, horloges, réveils).

(822) EG, 29.09.1997, 95424.

(831) CN.

(580) 12.03.1998

(151) 05.02.1998 687 265
(732) GALLEGA DE PAPEL, S.L.

Vilar de Infesta, E-36815 REDONDELA (Pontevedra)
(ES).
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(531) 26.4; 26.15; 27.5.

(511) 16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications (jour-
naux, revues ou livres); articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

40 Services de traitement de matériaux et spéciale-
ment de manipulation et traitement du papier.

(822) ES, 16.01.1998, 2.110.352; 20.01.1998, 2.110.353.

(300) ES, 18.08.1997, 2110352.

(300) ES, 18.08.1997, 2110353.

(831) PT.

(580) 12.03.1998

(151) 14.01.1998 687 266
(732) L'INDUSTRIELLE REGIONALE

DU BÂTIMENT,
société en nom collectif
Parc d'Activités de Limonest, Silic 5 - 1, rue des Ver-
gers, F-69760 LIMONEST (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; tuiles.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-
portable buildings; tiles.

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 416.

(300) FR, 19.08.1997, 97 692 416.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.03.1998

(151) 10.12.1997 687 267
(732) Innovision GmbH

5, Im Buel, CH-9546 Tuttwil (CH).
(750) Erich Gnehm, 5, Im Buel, CH-9546 Tuttwil (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, cartes de renseignement,
notes.

41 Education, formation.
16 Printed matter, information cards, notelets.
41 Education, training.

(822) CH, 28.03.1997, 447337.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, SL.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 06.01.1998 687 268
(732) matherm Wollwarenfabrik und

Handelsgesellschaft mbH
18, Wiesenstrasse, D-36269 Philippsthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Apparatus and containers for household and kit-
chen use, also made of precious steel, but not made of chinawa-
re, earthenware or ceramics; pots, pot lids, pans, table cutlery
and containers for the cooking and the keeping of food, also
made of precious steel, but not made of chinaware, earthenware
or ceramics.

21 Appareils et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, également en acier de qualité supérieure, mais non en por-
celaine, faïence ou céramique; pots, couvercles de pots, casse-
roles, couverts et récipients pour la cuisson et la conservation
des aliments, également en acier de qualité supérieure, mais
non en porcelaine, faïence ou céramique.

(822) DE, 26.11.1996, 396 31 512.
(831) AT, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 12.03.1998

(151) 18.12.1997 687 269
(732) Messe- und Ausstellungs-

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; marke-
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ting, publicité, services publicitaires; services d'intermédiaires
pour des annonces publicitaires.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de congrès et de réunions.

35 Organization of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; consultation for exhibitors in business or-
ganization and management; marketing, publicity, advertising
services; middleman services for advertisements.

41 Organization of fairs and exhibitions for cultural
or educational purposes; organization of congresses and mee-
tings.

(822) DE, 08.05.1980, 1 001 805.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 27.12.1997 687 270
(732) Bingener, Heinz

7, Graf-Galen-Strasse, D-59755 Arnsberg (DE).
Weber, Achim
35, Fasaneriestrasse, D-36124 Eichenzell (DE).

(750) Bingener, Heinz, 7, Graf-Galen-Strasse, D-59755 Arns-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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) DE, 16.07.1997, 397 13 453.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 13.01.1998 687 271
(732) OGF PFG, société anonyme

66 boulevard Richard Lenoir, F-75011 Paris (FR).

(566) Funeral Will. / Funeral Will.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services d'assurances et de prévoyance.

42 Services thanatologiques, pompes funèbres.
36 Insurance and provident fund services.
42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 19.08.1997, 97 692 022.
(300) FR, 19.08.1997, 97 692 022.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 03.11.1997 687 272
(732) OWP Ost-West-Partner GmbH

19, Ringstrasse, D-92637 Weiden (DE).

(531) 13.1; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Marketing, étude et analyse de marché, organisa-
tion de foires et d'expositions, négociation et conclusion d'opé-
rations commerciales pour autrui, négociation de contrats rela-
tifs à l'achat et à la vente de marchandises, distribution de
marchandises à but publicitaire; sondage d'opinion.

41 Organisation de foires et d'expositions.
42 Projets de construction et conseils en construction,

conseils techniques et expertises, tous les services précités en
rapport avec l'organisation de foires et d'expositions.

(822) DE, 12.08.1997, 397 21 480.4.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 480.
(831) RU.
(580) 12.03.1998

(151) 29.12.1997 687 273
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosier; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 18.08.1997, 397 29 537.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 537.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 29.12.1997 687 274
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes, à l'exception des pelargonium et leurs
matériels de reproduction ou de multiplication.
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(822) DE, 18.08.1997, 397 29 538.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 538.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 12.03.1998

(151) 18.10.1997 687 275
(732) Latschbacher GmbH

44, Ludwig-Zeller-Strasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Magasins et poches de stockage et de disposition en
métal pour les plaquettes citées en classe 20.

8 Instruments actionnés à main pour la sylviculture,
tels que marteaux pour numéroter le bois, pieds à coulisse, mar-
teaux pour le marquage en couleurs; coins pour la sylviculture.

20 Plaquettes en bois ou en matières plastiques pour
marquer et numéroter le bois, en particulier le bois rond et le
bois scié; magasins et poches de stockage et de disposition non
métalliques pour ces plaquettes.

(822) DE, 14.07.1997, 397 23 562.
(831) AT, FR.
(580) 12.03.1998

(151) 24.09.1997 687 276
(732) FERNANDO DOMECQ Y MORENES

Lagasca, 90, E-28006 MADRID (ES).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Jaune. 
(511) 42 Service d'élevage agricole au moyen du marquage
d'animaux avec le fer et la marque de l'élevage.

(822) ES, 05.01.1989, 1.171.954.
(831) FR, PT.
(580) 12.03.1998

(151) 28.11.1997 687 277
(732) PANRICO, S.A.

VALORES 1, E-28007 MADRID (ES).

(541) caractères standard.

(511) 30 Préparations faites de céréales, farine de pomme de
terre à usage alimentaire, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles.

(822) ES, 18.09.1996, 2.028.475.
(831) PT.
(580) 12.03.1998

(151) 08.01.1998 687 278
(732) SYGMA BANQUE

SOCIETE ANONYME
66, rue des Archives, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes codées et/ou plastifiées magnétiques à usage
commercial et financier.

16 Cartes codées et/ou plastifiées non magnétiques à
usage commercial et financier.

35 Services de publicité, de mercatique, de gestion
commerciale, d'aide aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires.

36 Tous services d'assurances, de courtage d'assuran-
ces et de réassurance, financiers, bancaires et monétaires; opé-
rations de crédit, de crédit-bail, de prêt d'argent, de finance-
ment, crédits renouvelables associés ou non à une carte
bancaire, carte de crédit.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, téléphoniques, télégraphiques; communications par
terminaux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 08.07.1997, 97686979.
(300) FR, 08.07.1997, 97686979.
(831) PL.
(580) 12.03.1998

(151) 27.11.1997 687 279
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS" w ™A›CUCIE

Kolejowa 1, PL-37-100 ™A›CUT (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic drinks; especially vodka, liqueurs, bran-
dy, creams and cocktails.

33 Boissons alcoolisées; notamment vodka, liqueurs,
eaux-de-vie, crèmes et cocktails.

(822) PL, 27.11.1997, 99027.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, RU, SI, SK,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(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; matériel de séparation à
constitution monolithique et continuelle.
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1 Chemical products used in industry and science as
well as for chemical analysis; separation material having a
uniform and continuous structure.

(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) 12.03.1998

(151) 14.06.1997 687 281
(732) Sport-Scheck GmbH

Sendlinger Straße 6, D-80331 München (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Étuis à lunettes.

18 Sacs à dos, porte-clés (compris dans cette classe),
étuis pour clés, porte-monnaie, portefeuilles, sacs pour les han-
ches.

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

(822) DE, 03.04.1997, 396 49 811.
(831) AT, CH.
(580) 12.03.1998

(151) 21.08.1997 687 282
(732) confern Möbeltransportbetriebe GmbH

190, Käfertaler Strasse, D-68167 Mannheim (DE).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Red RAL 3002 and beige RAL 1014.  / Rouge RAL

3002 et beige RAL 1014. 
(511) 6 Containers, special-purpose and transport boxes,
namely metal receptacles closed on all sides; boxes and drums
made of metal; hobbocks and metal crates.

16 Returnable folded boxes, sacks, bags, covers and
packaging made of paper, cardboard or plastic.

18 Tool cases made of imitation leather (without con-
tents).

20 Containers, special-purpose and transport boxes,
namely receptacles closed on all sides and made of wood and
plastic; boxes and drums made of wood or plastic; baskets,
wooden crates, hobbocks.

35 Marketing, market research and market analysis;
management consultancy, organizational consultancy and ope-
rational consultancy; distribution of goods for advertising
purposes, advertising.

37 Cleaning of buildings and motor vehicles; repair
and maintenance of motor vehicles and containers.

39 Conveyance of persons and freight by motor vehi-
cle; storage of furniture and goods of all kinds; carriage of mo-
ney and valuables; hiring out of motor vehicles; packaging of
goods.

6 Conteneurs, boîtes à usage spécial et boîtes de
transport, notamment contenants métalliques entièrement fer-
més; boîtes et fûts en métal; tonnelets et caisses à claire-voie
métalliques.

16 Boîtes, sacs, sachets, pochettes et emballages pliés
et récupérables, composés de papier, carton ou plastique.

18 Trousses à outils en imitation cuir (sans leur con-
tenu).

20 Conteneurs, boîtes à usage spécial et boîtes de
transport, notamment contenants entièrement fermés et en bois
et en plastique; boîtes et fûts en bois ou en plastique; cagettes,
cageots, tonnelets.

35 Marketing, recherche et analyse de marché; con-
seil en gestion d'entreprise, conseil en organisation et conseil
en matière d'exploitation; diffusion de produits à des fins pu-
blicitaires, publicité.

37 Nettoyage d'édifices et de véhicules automobiles;
réparation et maintenance de véhicules automobiles et de con-
teneurs.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicule automobile; entreposage de mobilier et d'articles en tout
genre; acheminement d'argent et d'objets de valeur; location
de véhicules automobiles; emballage de produits.

(822) DE, 26.03.1997, 397 09 382.
(300) DE, 01.03.1997, 397 09 382.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 12.11.1997 687 283
(732) CASINO FRANCE,

Société par actions simplifiée
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage); carburants.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; distributeurs de carburants.

37 Services d'entretien, de réparation et de nettoyage
de véhicules, notamment avec accès à des installations en li-
bre-service de lavage; vidange de véhicules; gonflage de pneu-
matiques; stations-service.

(822) FR, 26.05.1997, 97 680 157.
(300) FR, 26.05.1997, 97 680 157.
(831) CN, CZ, ES, IT, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 12.03.1998
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(151) 26.01.1998 687 284
(732) PRODUITS DENTAIRES

PIERRE ROLLAND, Société Anonyme
Zone Industrielle du Phare, avenue Gustave Eiffel,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(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.

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

(822) FR, 07.11.1997, 1 437 162.
(831) CN, DE, ES, PL, PT, RU, VN.
(580) 12.03.1998

(151) 11.12.1997 687 285
(732) xelux Holding AG

30, Poststrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Produits opto-techniques pour la protection des
yeux et la protection contre l'éblouissement; protection active
et passive contre l'éblouissement; masques de protection pour
soudeurs, lunettes de protection.

9 Optotechnical products for eye protection and pro-
tection against glare; active and passive protection against
glare; protective welding shields, protective glasses.

(822) CH, 19.06.1997, 447 429.
(300) CH, 19.06.1997, 447 429.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 11.12.1997 687 286
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, nutrition infantile et aliments pour bé-
bés.

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 salades), épices; glace à ra-
fraîchir.

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.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical purposes, dietetic prepara-
tions for medical use and for use as part of a hospital diet, die-
tetic food supplements for medical purposes, infant nutrients
and baby food.

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

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) CH, 15.07.1997, 447 401.
(300) CH, 15.07.1997, 447 401.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 06.02.1998 687 287
(732) CRUSTIMEX - Société Anonyme

232, Avenue du Prado, F-13008 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Crustacés, notamment crevettes sous toutes leurs
formes et toutes préparations.

29 Crustaceans, especially prawns and shrimps in
forms and preparations of all kinds.

(822) FR, 21.11.1990, 1.679.714.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 23.01.1998 687 288
(732) PRIMASACS, société anonyme

Zone Industrielle de l'Abbaye, F-38780 PONT-EVE-
QUE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(539) La marque est déposée en couleur (bandelettes dorées).

/ The trademark is represented in colour (golden stri-
pes).

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

29 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, glaces à rafraîchir.

3 Soaps; perfumery articles, essential oils, cosme-
tics, hair lotions; dentifrices.

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

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

(822) FR, 23.07.1997, 97 689 233.
(300) FR, 23.07.1997, 97689233.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 05.02.1998 687 289
(732) ROGER & GALLET S.A., société anonyme

20/26 Boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne,
eau de parfum, eau de toilette, lotions et crèmes avant et
après-rasage, mousses à raser, savons à raser, gels de bain et de
douche, lait et crème parfumés pour le corps, talc, savons de

toilette, produits moussants pour le bain, déodorants corporels,
lotions capillaires et shampooings, cosmétiques, huiles essen-
tielles, dentifrices.

3 Perfumery articles, perfumes, eau de Cologne, eau
de parfum, eau de toilette, pre-shave and aftershave lotions
and creams, shaving foams, shaving soaps, bath and shower
gels, scented body milks and creams, talcum powder, toilet
soaps, foaming bath products, body deodorants, hair lotions
and shampoos, cosmetics, essential oils, dentifrices.

(822) FR, 07.08.1997, 97.690.865.
(300) FR, 07.08.1997, 97.690.865.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 16.02.1998 687 290
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 28.3.
(561) IVOCLAR.
(511) 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en particulier
matériaux et accessoires pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles; matériaux de rebasage, de protection, d'iso-
lation et de caractérisation pour couronnes, prothèses et dents
artificielles ainsi que matériaux de scellement, de liaison et
d'adhésion, de polissage, cires dentaires, produits de dégraissa-
ge, sablage et pulvérisation, alliages dentaires, capsules pour
mélanges de substances dentaires.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la tech-
nique dentaires, en particulier instruments pour la prise d'em-
preintes et d'enregistrements; articulateurs et appareils supplé-
mentaires, appareils pour la polymérisation, mélangeurs, fours
dentaires, appareils de sablage, instruments et appareils de do-
sage, parties de ces appareils ainsi que leurs accessoires pour
mélanger, modeler et déterminer la teinte, instruments pour
fraiser, meuler et percer; pièces finies pour la construction de
bridges, dents artificielles et coquilles, plaquettes et armoires
pour dents.

(822) LI, 05.11.1997, FL-No. 10483.
(300) LI, 05.11.1997, FL-No. 10483.
(831) CN.
(580) 12.03.1998

(151) 09.02.1998 687 291
(732) TALC DE LUZENAC, société anonyme

F-09250 LUZENAC (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Talcs; produits minéraux sous forme divisée desti-
nés à être incorporés dans des compositions de couchage pour
la fabrication du papier; talcs destinés à être incorporés dans
des compositions de couchage pour la fabrication du papier;
compositions de couchage pour la fabrication du papier.

1 Talcs; components of mineral goods to be incorpo-
rated in coating compositions used in papermaking; talcs to be
incorporated in coating compositions used in papermaking;
coating compositions for papermaking.
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(822) FR, 20.08.1997, 97692171.
(300) FR, 20.08.1997, 97692171.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 15.01.1998 687 292
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir, bleu clair, bleu foncé, ocre.  / Golden, black,

light blue, dark blue, ocher. 
(511) 32 Boissons de fruits et boissons non alcooliques.

32 Fruit drinks and non-alcoholic beverages.

(822) DE, 01.10.1997, 397 35 159.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 159.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 22.12.1997 687 293
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits chimiques destinés à dégraisser, à déshui-
ler et à nettoyer les machines, le bois, les pierres, la porcelaine,
le verre, les matières synthétiques et les textiles.

5 Désinfectants.
3 Chemical products used for degreasing, de-oiling

and cleaning machines, wood, stones, porcelain, glass, synthe-
tic materials and textile fabrics.

5 Disinfectants.

(822) DE, 05.11.1997, 397 46 120.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 120.
(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, IS, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 294
(732) Novi Footwear Ltd

59, Martinsbruggstrasse, CH-9016 St-Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) CH, 15.04.1988, 444828.
(831) CN, ES, IT, VN.
(832) DK, FI, NO.
(580) 12.03.1998

(151) 17.12.1997 687 295
(732) Laboratoire Medidom S.A.

24, avenue de Champel, CH-1206 Genève (CH).

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

(822) CH, 23.10.1997, 447629.
(300) CH, 23.10.1997, 447629.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 12.03.1998

(151) 27.09.1997 687 296
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
Woermannkehre 1, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for programming and testing pacemakers.

10 Medical devices for therapeutical purposes,
electro-medical devices and parts thereof, especially internal
and external heart pacemakers, defibrillators, cardioverters,
electrodes, blood circulation relieving devices, cardiological
diagnostic devices, PTCA catheters, stents, devices for balloon
dilatation, devices for analysis, devices for the surveillance of
patients and devices for medical measuring and control; artifi-
cial organs, endoprostheses.

9 Programmateurs et testeurs pour stimulateurs car-
diaques.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, en particulier stimu-
lateurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation
automatique, électrodes, dispositifs de décharge de la circula-
tion sanguine, appareils de diagnostic cardiologiques, cathé-
ters à ballonnet pour angioplastie coronarienne transluminale
percutanée, prothèses endocoronaires, dispositifs de dilatation
de ballonnet, dispositifs d'analyse, dispositifs de surveillance
des patients et appareils de mesure et de contrôle médical; or-
ganes artificiels, endoprothèses.

(822) DE, 17.07.1997, 397 16 448.
(300) DE, 10.04.1997, 397 16 448.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.03.1998
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(151) 16.12.1997 687 297
(732) HUMANCHEMIE GmbH

5, Hinter dem Kruge, D-31061 Alfeld/Leine (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; material for stopping teeth, dental wax.

10 Dental apparatus and instruments.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

10 Appareils et instruments dentaires.

(822) DE, 14.03.1996, 395 12 528.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, FR, HU, IT, KG, KZ, LV,

MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.03.1998

(151) 16.07.1997 687 298
(732) Mannesmann Aktiengesellschaft

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 6 Metal pipes, specifically commercial and quality
pipes, oil field pipes, pipelines, large diameter pipes and pipe
bends; precision steel tubes and roller bearing tubes, worked
pipe sections, specifically such with pipe ends which are me-
chanically worked by turning a welding phase or by threading;
axle parts for machines, sheet metal blanks, steel cylinders and
press fittings and continuous cast raw material for pipe manu-
facture.

7 Mechanical plant, plant parts, machines, equip-
ment and apparatus used in rolling mill and pipe engineering,
extractive metallurgy, oil and gas engineering, power station
engineering, industrial and building engineering, water and
wastewater engineering, refuse treatment, chemical and petro-
chemical engineering, plastics engineering, conveying engi-
neering, drive engineering, plasma, ion beam and laser techno-
logy; mobile and stationary compressors, turbocompressors;
process gas, radial-flow and steam turbines, rotary compres-
sors, vacuum pumps; electric chain pulleys, hoisting and win-
ding gear, mechanical load lifting devices, pumps, valves,
blocks, motors, cylinders, components for oil-hydraulic servo
control and system engineering; toothed gears, ball bushings
and shaped rails, screw-thread drive mechanisms, pneumatic
valves and cylinders, electro-pneumatic pressure and control
valves, servo-assisted axles, toothed chains; suction and filler
(tank) modules; rolling machine for rolling raw materials, sec-
tions, hot-rolled and cold-rolled strip, sheet metals, refined
steel and wire; injection moulding machines, extrusion, com-
pounding and calendering machines, extruders, centrifuges, fil-
ters, decanters, separators; roller, belt, surface and suspended
conveyors, standard cranes, production and process cranes, sto-
rage and retrieval mobile cranes, locomotive and harbour cra-
nes.

9 Balancing machines.

11 Electric arc, reduction, ladle, rotary and continuous
furnaces; continuous casting machines, moulds and housings;
ladle turning tower; evaporators, crystallizers, pressure vessels;
dryers.

12 Locomotives, driving units for trains (also known
as ICE "Intercity Express"), aeroplane towing vehicles, linear
direct drives, instrument panel for vehicle console and driver's
cab; couplings, torque converters, ventilator couplings, gear-
boxes for secondary vehicle assemblies; vehicle parts, such as
dampers, shock absorbers, components for level regulation,
pneumatic springing, rubber/metal parts, wheels, castings, mo-
tor control chains; motorised two-wheel vehicles, motors and
bicycle parts, specifically brakes and gear changes (shifts).

14 Wristwatches and pocket watches, watch move-
ments, pendulettes.

35 Data acquisition and processing.
36 Financial consulting in the design (including plan-

ning and development) of equipment, plant and facilities used
in smelting, mechanical and vehicle engineering and telecom-
munications.

37 Installation, assembly, repair, service and mainte-
nance of machines, production facilities, industrial equipment
and industrial plant, as well as electric and electronic devices,
apparatus and instruments and components thereof; retrofitting
of electric/electronic information and control systems for water
and land vehicles; installation, maintenance and repair of data
transmission networks.

38 Telephone call centres, news and information with
regard to traffic control and fleet services; telecommunications
services, in particular mobile telephone and fixed networks;
operation of networks for the transmission of data, voice, text
and images; offline and online multimedia services, specifical-
ly video conferencing or interactive television, transport-rela-
ted measuring and mobile telephone services, telematics servi-
ces, plus value-added services using networks, sending of
weather reports, traffic reports or ordering services as part of a
data service and for-fee information service; operation of data
transmission networks; sending of facsimile messages as a data
base service.

39 Warehousing to supply spare parts for machines,
production facilities, industrial equipment, industrial plant and
industrial plant parts; transport, transhipment and delivery of
goods, both nationally and internationally, including the han-
dling and control of the goods, in particular supervising the
handling of goods being transported.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of machines,
production facilities, industrial equipment and industrial plant.

42 Services of an engineer, physicist, chemist, control
engineer and system engineer; technical consulting and expert
opinions; material testing, construction and design planning,
services related to driving, controlling or steering technics
(terms considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b) of the Common regulations), development and writing
of programs of data processing for others; technical consulting
in the design (including planning and development) of equip-
ment, plant and facilities used in smelting, mechanical and ve-
hicle engineering and telecommunications; design (including
planning and development).

6 Tuyaux métalliques, en particulier tuyaux de quali-
té commerciale et de qualité supérieure, tuyaux de champ pé-
trolifère, oléoducs, tuyaux et coudes de grand diamètre; tubes
en acier de précision et tuyaux à roulements à rouleaux, profi-
lés de tuyau, notamment de tuyaux dont l'extrémité est usinée
de façon mécanique par soudage rotatif ou par filetage; pièces
d'arbres de machine, flans de tôle, cylindres et emmanche-
ments à la presse en acier ainsi que matières premières pour
moulage par coulée continue destinées à la fabrication de
tuyaux.

7 Installations mécaniques, composants d'installa-
tion, machines, matériel et appareils à usage en technologie du
laminage et de la fabrication de tuyaux, en métallurgie extrac-
tive, génie pétrolier et gazier, génie des centrales électriques,
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ingénierie industrielle et du bâtiment, techniques de la gestion
de l'eau et des eaux usées, déchetterie, génie chimique et pétro-
chimique, technologie des matières plastiques, génie des con-
voyeurs, technologie des systèmes d'entraînement, technologie
du plasma, des faisceaux ioniques et des lasers; compresseurs
mobiles et stationnaires, turbocompresseurs; turbines à gaz de
procédé, à écoulement radial et à vapeur, compresseurs rota-
tifs, pompes à vide; palans à chaînes électriques, treuils de le-
vage et de halage et dispositifs mécaniques de levage de char-
ges, pompes, soupapes, moufles, moteurs, cylindres,
composants utilisés en technologie de l'asservissement, de la
commande et des systèmes oléohydrauliques; engrenages den-
tés, bagues à billes et rails profilés, mécanismes d'entraîne-
ment à filetage, soupapes et cylindres pneumatiques, vannes
électropneumatiques de pression et de régulation, arbres assis-
tés, chaînes dentées; modules d'aspiration et de remplissage
(réservoirs); machines à laminer les matières premières, les
profilés, les bandes laminées à chaud et à froid, la tôle, ainsi
que l'acier et le fil fins; presses à injection, machines d'extru-
sion, de compoundage et de calandrage, extrudeuses, centrifu-
geuses, filtres, appareils à décanter, séparateurs; transpor-
teurs suspendus, à rouleaux, à bandes et de surface, grues
conventionnelles, grues de production et de procédé, grues
automobiles de stockage et de recouvrement, grues portuaires
et sur rails.

9 Machines d'équilibrage.
11 Fours à arcs, à réduction, fours-poches, fourneaux

rotatifs et fours de passage continu; machines, moules et car-
ters de coulée continue; tourelles à poches de coulée rotatives;
évaporateurs, crystalliseurs, récipients sous pression; sé-
cheurs industriels.

12 Locomotives, unités motrices pour trains (égale-
ment appelées ICE ou "Intercity Express"), véhicules de re-
morquage d'avions, prises directes linéaires, tableaux de bord
de consoles de véhicule et de cabines de conduite; entraîne-
ments, convertisseurs de couple, entraînements de ventilateur,
boîtes de vitesses pour systèmes auxiliaires de véhicule; parties
de véhicules, telles qu'amortisseurs de vibrations, amortis-
seurs, composants de correction d'assiette, suspensions pneu-
matiques, pièces en caoutchouc/métal, roues, pièces moulées,
chaînes de commande de moteur; deux-roues à moteur, mo-
teurs et parties de bicyclette, plus particulièrement freins et
changements de vitesses.

14 Montres-bracelets et montres de poche, mouve-
ments de montre, pendulettes.

35 Acquisition et traitement de données.
36 Conseils financiers en matière de conception (y

compris planification et développement) de matériel, équipe-
ments et installations conçus pour les secteurs de la fonte, du
génie mécanique, des techniques de l'automobile et des télé-
communications.

37 Installation, assemblage, réparation, entretien et
maintenance de machines, d'installations de production, d'ins-
tallations et d'équipements industriels, ainsi que d'appareils,
de dispositifs et d'instruments électriques et électroniques et de
leurs éléments constitutifs; mise à niveau de systèmes électri-
ques/électroniques d'information et de commande pour véhicu-
les de locomotion par terre et par eau; installation, maintenan-
ce et réparation de réseaux de transmission de données.

38 Centres d'appels téléphoniques, services d'infor-
mation en matière de circulation routière s'adressant, notam-
ment, aux sociétés disposant d'un parc de véhicules; services
de télécommunication, en particulier réseaux de téléphonie fi-
laire et de téléphonie mobile; exploitation de réseaux de trans-
mission de données, de la voix, de textes et d'images; services
multimédias en ligne et hors ligne, notamment visioconférence
ou télévision interactive, services de téléphonie mobile et de
mesure liés au transport, services télématiques, services d'ap-
point faisant appel à des réseaux, envoi de bulletins météoro-
logiques, de bulletins de circulation ou services de transmis-
sion de commandes dans le cadre d'un service informatique et
services d'information contre rémunération; exploitation de
réseaux de données.

39 Entreposage dans le but de fournir des pièces déta-
chées de machines, d'installations de production, d'équipe-
ments industriels, d'installations industrielles et d'éléments
d'installation industrielle; transport, transbordement et livrai-
son de marchandises, aux niveaux national et international,
comprenant la manutention et la vérification des marchandi-
ses, en particulier la supervision de la manutention des pro-
duits transportés.

41 Services de formation et d'enseignement et forma-
tion du personnel à l'utilisation et à l'entretien de machines,
d'installations de production, d'installations et d'équipements
industriels.

42 Services d'ingénieur, physicien, chimiste, techni-
cien des asservissements et spécialiste méthodes; conseil tech-
nique et avis d'experts; essai de matériaux, planification de la
conception et de la construction, services concernant les tech-
niques de commande, de conduite ou de direction (termes trop
vagues de l'avis du bureau international - règle13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun), développement et réalisation de
programmes de traitement des données pour des tiers; services
de conseil technique et financier en matière de conception
(comprenant la planification et le développement) d'équipe-
ments, de matériel et d'installations de fonte, de génie mécani-
que, des techniques de l'automobile et des télécommunications;
conception (comprenant la planification et le développement).

(822) DE, 16.07.1997, 397 02 688.
(300) DE, 16.01.1997, 397 02 688.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(832) IS, NO.
(580) 12.03.1998

(151) 26.09.1997 687 299
(732) MERALIM II, Société anonyme

17, rue Pineau Chaillou, F-44300 NANTES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Tous produits alimentaires conservés quelque soit
le mode de conservation à savoir viande, poisson, fruits de mer,
crustacés et tous produits de la mer, plats cuisinés à base de ces
produits, conserves alimentaires à base des produits précités,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits de la mer
élaborés.

31 Tous produits alimentaires frais à savoir poisson,
fruits de mer, crustacés et tous produits de la mer, fruits et lé-
gumes frais.

(822) FR, 17.01.1991, 1 702 730.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 12.03.1998

(151) 17.10.1997 687 300
(732) LEVIOR HISPANIA, S.A.

Joaquim de Sagrera, 98, E-08224 Terrassa (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Casques de protection.

25 Habillement de motocycliste, gants de motocyclis-
te.

9 Protective helmets.
25 Motorcycle clothing, motorcycle gloves.
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(821) ES, 25.11.1992, 1732088; 03.03.1993, 1748146;
17.04.1995, 1960087.

(822) ES, 06.09.1993, 1732088; 05.10.1995, 1748146;
06.11.1995, 1960087.

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

(580) 12.03.1998

(151) 05.09.1997 687 301
(732) LIPOLYT Gesellschaft für Innovative

Mikrobiologische Systeme mbH

51-59, Jacobsenweg, D-13509 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Préparations bactériennes autres qu'à usage médi-
cal ou vétérinaire; bases (produits chimiques); mordants, com-
pris dans cette classe; acides, compris dans cette classe; cataly-
seurs biochimiques; produits chimiques destinés à l'industrie et
aux sciences; compositions chimiques résistant aux acides;
chlores; chlorures; détergents (détersifs), compris dans cette
classe; détartrants, compris dans cette classe; enzymes à usage
industriel; préparations enzymatiques à usage industriel; fer-
ments à usage chimique; produits pour la dissociation des
graisses; sel ammoniac; alcali volatil (ammoniaque) à usage in-
dustriel.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; décapants; préparations pour déboucher les voies
d'écoulement; produits pour enlever les teintures; produits de
dégraissage, compris dans cette classe; produits pour enlever
les vernis; détachants; huiles de nettoyage; abrasifs; térébenthi-
ne (produit de dégraissage).

35 Services de franchisage, à savoir transfert de sa-
voir-faire en matière d'organisation et de gestion des entrepri-
ses dans les domaines des installations sanitaires et de nettoya-
ge de tuyaux.

37 Construction; installation; nettoyage de tuyaux et
de voies d'écoulement; location de machines à nettoyer; désin-
fection; travaux de vernissage; dératisation; traitement contre
la corrosion; sablage; destruction des animaux nuisibles (autres
que dans l'agriculture); montage d'appareils, de machines et de
palpeurs pour des systèmes de commande à distance et de
transmission des images; programmation pour ordinateurs.

42 Consultation en matière technique, expertises; dé-
veloppement et conception de procédés, d'appareils et de ma-
chines pour l'entretien, la maintenance et le nettoyage de tuyau-
teries; développement d'appareils, de machines et de palpeurs
pour des systèmes de commande à distance et de transmission
d'images; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 29.09.1995, 395 26 244.

(831) AT, CH.

(580) 12.03.1998

(151) 01.12.1997 687 302
(732) SNC EUROVIA

(société en nom collectif)

18 Place de l'Europe, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(531) 26.15; 27.1.
(511) 2 Peinture, couleurs, vernis, laques, résines naturel-
les.

4 Benzol, huile de houille.
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, produits pour le revêtement des routes
et des chaussées, monuments en pierre, cheminées, goudron de
houille.

37 Services de construction, travaux publics et notam-
ment routiers, extraction de matériaux.

40 Traitement et transformation de matériaux bruts en
produits finis, notamment de goudrons, bitumes et autres déri-
vés de la houille et du pétrole en produits tels que les liants hy-
drocarbonés ou en produits spéciaux de revêtement et d'étan-
chéité, traitement, préparation et mise en oeuvre des laitiers de
hauts fourneaux, traitement et préparation de benzols.

42 Services techniques, bureaux d'étude dans le do-
maine technique; ingénierie; recherche dans le domaine techni-
que; conseils en construction; établissement de plans pour la
construction; conseils dans le domaine de la propriété indus-
trielle; exploitation de brevets; gérance de brevets, de marques
et de droits d'auteur; services juridiques; conseils en matière ju-
ridique et fiscale; expertises (travaux d'ingénieurs); conseils
dans le domaine informatique; élaboration de logiciels; archi-
tecture; sélection du personnel par procédés psychotechniques,
tous les services précités étant liés aux travaux routiers et plus
particulièrement à l'administration d'un groupe d'entreprises
dans le domaine des travaux routiers.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 456.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680 456.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.03.1998

(151) 14.10.1997 687 303
(732) MADEJ Spóška z o.o.

ul. Domaniewska 37 b, PL-02-672 Warszawa (PL).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
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(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 18 Havresacs, sacs de sport.

25 Vêtements de sport, chaussures, chapeaux.
28 Balles de jeux, volants de jeu, tables de jeux de

sport, filets de sport, raquettes, planches à roulettes, patins à
roulettes, rembourrages de protection (parties d'habillement de
sport).

(822) PL, 14.10.1997, 98332.
(831) BY, LV, RU, SK, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 23.12.1997 687 304
(732) Egana Deutschland GmbH

4-6, Gutenbergstrasse, D-64319 Pfungstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

(822) DE, 24.11.1997, 397 49 595.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 595.
(831) AT, CH.
(580) 12.03.1998

(151) 30.10.1997 687 305
(732) HONORIS, a.s.

K háji 889, CZ-165 00 Praha 6 - Suchdol (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs au plomb.

(822) CZ, 30.10.1997, 204918.
(831) BY, SK, UA.
(580) 12.03.1998

(151) 04.12.1997 687 306
(732) Optische Werke G. Rodenstock

43, Isartalstrasse, D-80469 München (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock Patentabteilung, 43,

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 28.3.
(561) Rodenstock.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
verres de lunettes semi-finis; optique de précision (ensembles,
modules et composants), objectifs de rayon X, objectifs et en-
sembles optoélectroniques, objectifs de prise de vue et de re-
production.

10 Instruments et appareils ophtalmologiques.

(822) DE, 29.08.1997, 397 33 765; 07.10.1997, 397 37 858.

(300) DE, 17.07.1997, 397 33 765; classe 09; priorité limitée
à: Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
verres semi-finis de lunettes.

(300) DE, 08.08.1997, 397 37 858; classes 09; priorité limitée
à: Optiques de précision (ensembles, modules et com-
posants), objectifs de rayon X, objectifs et ensembles
optoélectroniques, objectifs de prise de vue et de repro-
duction., 10; priorité limitée à: Instruments et appareils
ophtalmologiques.

(831) CN.
(580) 12.03.1998

(151) 28.01.1998 687 307
(732) AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL

(Société anonyme)
116 avenue Aristide Briand, F-92225 BAGNEUX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 42 Evaluations et audits techniques, attestations de
conformité, certifications, notamment dans les domaines des
systèmes de management de la qualité, l'environnement, la sé-
curité et la santé, des produits industriels, alimentaires,
agro-biologiques, dans les domaines du personnel (auditeurs,
contrôleurs, techniciens), des services et des processus.

(822) FR, 28.07.1997, 97/689 198.
(300) FR, 28.07.1997, 97/689198.
(831) VN.
(580) 12.03.1998

(151) 27.10.1997 687 308
(732) HERBA DIFFUSION SARL

ZI LA PALUD, 37 RUE ALBERT EINSTEIN,
F-83600 FREJUS (FR).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical à base de
protéines végétales (soja), vigne rouge, extrait d'écorce de ci-
tron, extrait de gugul et de christe marine (termes incompré-
hensibles de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du rè-
glement d'exécution).

32 Boissons non alcoolisées à base de protéines végé-
tales (soja), vigne rouge, extrait d'écorce de citron, extrait de
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gugul et de christe marine (termes incompréhensibles de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion).

(822) FR, 15.11.1993, 93 492 429.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 16.12.1997 687 309
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits de pharmacie humaine et vétérinaire à
base de plantes, dont le principe actif est analogue à celui des
cytokinines, pour les traitements oncologiques.

5 Phytopharmaceuticals, whose active ingredient is
similar to that of cytokinin, for human and animal use as part
of an oncological treatment.

(822) DE, 05.06.1997, 2 103 643.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 22.12.1997 687 310
(732) Gesellschaft zur Vorbereitung und

Durchführung der Weltausstellung
EXPO 2000 in Hannover mbH
2, Thurnithistrasse, D-30519 Hannover (DE).

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

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, préparations pour la conservation 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 éthérées, cosmétiques, lo-
tions 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 à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques, machines pour l'industrie chimique, agricole
et minière, l'industrie des boissons, l'industrie des textiles; ma-
chines de construction, machines d'emballage, machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits d'imprimerie; 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 bureau (à l'exception des meu-
bles); matières plastiques pour l'emballage comprises dans cet-
te classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et selle-
rie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables (non métalliques);
monuments (non métalliques).

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

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

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

23 Fils à usage textile.
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24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

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 Service de construction et de réparation compris

dans cette classe; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

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

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

(822) DE, 22.12.1997, 394 05 221.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 19.03.1998

(151) 25.09.1997 687 311
(732) Allianz Aktiengesellschaft

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).
(750) Allianz Aktiengesellschaft - Rechtsabteilung, 28, Köni-

ginstrasse, D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(822) DE, 25.09.1997, 397 37 696.
(300) DE, 08.08.1997, 397 37 696.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 14.10.1997 687 312
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Mixed preserves, namely vegetables and/or soups
with meat; soup preserves; meat and meat preserves; fruit and
vegetables preserves.

29 Mélanges d'aliments en conserve, à savoir légumes
et/ou potages accompagnés de viande; soupes en conserve;
viande et conserves de viande; conserves de fruits et de légu-
mes.

(822) DE, 21.12.1976, 952 813.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 07.11.1997 687 313
(732) Schöck Bauteile GmbH

Vimbucher Straße 2, D-76534 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Force transmitting heat insulating board with rein-
forcing elements for solid building elements protruding with
respect to the insulated area of a building.

17 Plaques calorifuges à transmission de force avec
éléments de renforcement pour éléments de construction soli-
des en saillie par rapport à la partie isolée d'un bâtiment.

(822) DE, 16.07.1997, 397 25 163.
(300) DE, 03.06.1997, 397 25 163.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 06.02.1998 687 314
(732) Eurovita Holding A/S

Svejsegangen 4, DK-2690 Karlslunde (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical used in industry, including raw materials
for the manufacture of pharmaceutical and veterinary products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including natural medicines and natural medicines based
on active ingredients from plants or animals; food supplements
for healthcare and medical purposes based on ingredients from
plants or animals; substances in the form of extracts from
plants or animals, dried plants or parts of plants as well as other
raw materials from plants or animals, used for the manufacture
of drugs or food supplements for healthcare and medical
purposes; vitamin and mineral preparations, dietetic substances
adapted for medical use.
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30 Essences and extracts from plants for the use in
foodstuffs, dietary supplements and health food (not for medi-
cal use); herbs (dried spices), spices.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières premières pour la production de produits phar-
maceutiques et vétérinaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier médicaments naturels et remèdes naturels
à base de principes actifs d'origine végétale ou animale; com-
pléments alimentaires à usage médical composés de substan-
ces végétales ou animales; substances sous forme d'extraits
d'origine végétale ou animale, plantes déshydratées ou parties
de plantes ainsi qu'autres matières premières végétales ou ani-
males, servant à la fabrication de médicaments ou de complé-
ments nutritionnels à usage médical; préparations de vitami-
nes et de substances minérales, substances diététiques à usage
médical.

30 Essences et extraits de plantes à usage alimentaire,
suppléments alimentaires de régime et aliments diététiques
(non à usage médical); herbes (épices séchées).

(822) DK, 23.01.1998, VR 00.468 1998.
(300) DK, 06.01.1998, VA 00.045 1998.
(832) NO, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 315
(732) Louis Gibeck AB

Box 711, S-194 27 UPPLANDS VÄSBY (SE).

(511) 10 Monitors (medical apparatus) and indicators for
medical use.

10 Moniteurs (appareillage médical) et indicateurs à
usage médical.

(821) SE, 04.11.1997, 97-09962.
(300) SE, 04.11.1997, 97-09962.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 316
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
parts of the appliances, devices and instruments mentioned
above; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques d'entrée, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et de sortie de données; éléments des appareils, dispositifs
et instruments précités; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 26.08.1997, 397 35 672.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 672.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 317
(732) Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG

5, Raiffeisenstrasse, D-48346 Ostbevern (DE).
(750) Rudolf Böckenholt GmbH & Co. KG, P.O. Box 1161,

D-48342 Ostbevern (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Belts, suspenders (braces), sock suspenders.

25 Ceintures, bretelles, fixe-chaussettes.

(822) DE, 08.01.1987, 1 100 999.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KZ, LV, MD, PL,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 318
(732) ELECTRO-A.V. Naamloze vennootschap

11, Ronsebaan, B-9690 KLUISBERGEN (BE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de rouge et blanc. 
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; 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, non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) BX, 24.06.1997, 616.110.
(300) BX, 24.06.1997, 616.110.
(831) FR.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 319
(732) KATZEFF MICHAËL

45, Rue Vifquin, B-1030 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; établissement de statistiques; étude de marché;
sondage d'opinion; reproduction de documents; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; direction
professionnelle des affaires artistiques.

38 Agences de presse.
41 Education, enseignement, instruction, cours, ensei-

gnement par correspondance; organisation de spectacles (servi-
ces d'imprésarios); prêt et diffusion de livres et de revues; pu-
blication et édition de livres, journaux et revues; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; divertis-
sement.

(822) BX, 05.09.1996, 604.355.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 320
(732) VINHUSET BIBENDUM AB

P.O. Box 45010, S-104 30 STOCKHOLM (SE).
(750) VINHUSET BIBENDUM AB, Skolgatan 8, S-260 70

LJUNGBYHED (SE).

(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) SE, 03.05.1996, 312 574.

(832) DE, DK, LT, PL.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 321
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines of German origin.

33 Vins de provenance allemande.

(822) DE, 13.09.1973, 909 701.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 322
(732) Bauer & Co. GmbH

Handelsvertretungen
20, Domstraße, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
spirits.

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

(822) DE, 13.02.1997, 2 913 599.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.12.1997 687 323
(732) Xenios

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
54/55, Kurfürstendamm, D-10707 Berlin (DE).

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

(531) 3.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue.  / Orange, bleu. 
(511) 39 Services of a travel agency and a travel operator,
especially the booking of tickets and air tickets, booking of
seats for passengers; arranging and carrying out of air, land and
marine vehicle rental; arranging and carrying out of cruises; ar-
ranging and carrying out of trips; escorting of travellers; trans-
port of passengers by air, land and sea; arranging and carrying
out of garage and parking rental; arranging and carrying out of
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rental of animals for riding; arranging and carrying out of trans-
port of luggage of passengers.

39 Services d'une agence de voyage et d'un organisa-
teur de voyages, en particulier réservation de billets et de
billets d'avion, réservation de places de transport; services
consistant à organiser et à assurer la location de moyens de lo-
comotion aériens, terrestres et maritimes; organisation et réa-
lisation de croisières; organisation et mise sur pied de voyage;
accompagnement de voyageurs; transports aériens, terrestres
et maritimes; services consistant à organiser et assurer la lo-
cation de places de stationnement et de garage; location de bê-
tes de selle; services consistant à mettre sur pied et à assurer
le transport de bagages.

(821) DE, 06.11.1997, 397 52 928.
(300) DE, 06.11.1997, 397 52 928.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 324
(732) Forward International

Publications SA
7, chemin de Boston, CH-1004 Lausanne (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 16 Magazine financier sur les fonds de placement.

16 Financial publication on investment funds.

(822) CH, 23.07.1997, 445 665.
(300) CH, 23.07.1997, 445 665.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.12.1997 687 325
(732) effect Personalmanagement GmbH

1, Schärdinger Straße, A-4066 PASCHING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations en matière de gestion du personnel;
consultations en relation avec l'effectif du personnel, notam-
ment avec le recrutement et le licenciement de collaborateurs;
consultations dans le domaine de l'organisation du personnel et
du contrôle du personnel; consultations dans le domaine du
personnel et celui du décompte des salaires et des traitements,
notamment en ce qui concerne l'organisation informatique.

(822) AT, 19.06.1997, 170181.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 04.12.1997 687 326
(732) Schilkin GmbH & Co. KG

Berlin Spirituosenherstellung
1-11, Gutshof, Alt Kaulsdorf, D-12621 Berlin (DE).

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

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, argent, rouge, noir, blanc, or, bei-

ge. 
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 24.04.1996, 395 38 090.
(831) UZ.

(580) 19.03.1998

(151) 12.12.1997 687 327
(732) Joh. A. Benckiser GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, D-67059 Ludwigsha-
fen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; engrais pour les terres; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) DE, 05.11.1997, 397 26 862.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 862.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 328
(732) Paul Proot International N.V.,

in 't verkort PPI N.V.
13-15, Monnikenwerve, B-8000 BRUGGE (BE).
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(531) 18.1.

(511) 12 Bicyclettes; voitures à pédales; triporteurs; voitu-
res; karts; parties des produits précités non compris dans
d'autres classes.

41 Divertissement, organisation de concours pour cy-
cles.

(822) BX, 13.02.1997, 606.709.

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

(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 329
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 25.5; 26.4; 29.1.

(539) Une partie de la marque est tridimensionnelle et est
constituée entre autres par la forme du produit.

(591) Blanc, beige, diverses teintes de brun. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Glaces comestibles, gâteaux glacés.

(822) BX, 18.10.1993, 536.046.

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

(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 330
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, bleu gris, blanc, noir, rouge, doré.  /

Blue, light blue, grey-blue, white, black, red, gold. 
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;
smokers' requisites, included in this class; matches.

(822) DE, 16.09.1997, 397 35 535.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 535.
(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) 19.03.1998

(151) 22.12.1997 687 331
(732) Zakšad Ceramiczny

Stanisšaw Wiza
Parowa 61, PL-59-723 Parowa (PL).

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

(531) 26.1; 27.1; 29.1.
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(591) Vert. 
(511) 21 Céramique pour le ménage, faïence, jattes, majoli-
que, objets en céramique, poteries, pots à fleurs.

(822) PL, 07.05.1996, 90448.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 332
(732) ERD & EFGT Handelsg.m.b.H.

2E, Strasse, Industriezentrum NÖ-Süd, Obj.M28/I,
A-2351 Wiener Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléphones, téléphones mobiles, antennes, câbles
d'antennes, dispositifs de téléphone à mains libres, supports
pour téléphones, appareils pour charger et décharger des batte-
ries, batteries pour téléphones mobiles, ordinateurs et pièces
d'ordinateurs.

(822) AT, 13.02.1997, 168 286.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 333
(732) Dipl. Ing. Hans GOIDINGER,

Bau-und Leichtbeton Gesellschaft m.b.H.
40, Salzburger Strasse, A-6112 Wattens (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Mortier industriel "sec".

(822) AT, 01.04.1997, 168 999.
(831) BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 01.10.1997 687 334
(732) Tourismusfernsehen Gesellschaft mbH

30, Würzburggasse, A-1136 Wien (AT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports de données optiques, magnétiques et élec-
troniques, notamment disques compacts (son, image), cassettes
vidéo et cassettes de musique.

16 Produits de l'imprimerie, notamment périodiques,
livres et brochures, photographies.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, sacs de voyage, pa-
rapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité, relations publiques, publication d'annon-

ces publicitaires; compilation de nouvelles et de prévisions mé-
téorologiques.

38 Télécommunications, agences d'informations
(nouvelles); communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de nouvelles et de prévisions météorologiques.

41 Éducation, formation, divertissement; production
de programmes de radio et de télévision.

(822) AT, 01.10.1997, 171 795.
(300) AT, 02.04.1997, AM 1800/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI, SK, SM.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 335
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis, appareils
à farter les skis, dispositifs de protection pour des sportifs.

(822) AT, 17.10.1997, 172 146.
(300) AT, 22.08.1997, AM 4623/97.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 336
(732) Getränkehandelshaus Gesellschaft m.b.H.

44, Bäckermühlweg, A-4010 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits, boissons de jus de fruits non alcooli-
ques, limonades de jus de fruits.

33 Boissons alcooliques, vins, spiritueux, boissons
pauvres en alcool, vins mousseux, boissons contenant de l'al-
cool, notamment boissons de jus de fruits contenant de l'alcool.

(822) AT, 19.10.1988, 121 989.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 337
(732) LIECHTENSTEIN-

HOLZHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
7, Lamezanstraße, A-1230 WIEN (AT).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, noir. 
(511) 19 Bois mi-ouvré, contreplaqué, placages, matériaux
de construction en bois non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois.

31 Bois bruts, non compris dans d'autres classes.
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(822) AT, 19.06.1997, 170 238.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK,

UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 20.02.1998 687 338
(732) PINGHU DUOLING GARMENTS CO., LTD.

Dongmiaogangqiao Zhapuzhen Pinghushi, CN-314200
Zhejiangsheng (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) JIAO LING.
(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 30.09.1985, 233913.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 339
(732) CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA
Avda. Diagonal, 621-629, E-08028 BARCELONA
(ES).

(539) La marque en référence est composée de la dénomina-
tion: DINEXPRESS.

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) ES, 27.01.1998, 2.109.731.
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.731.
(831) BX, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 06.02.1998 687 340
(732) L. HAAG-METZGER & CIE

BRASSERIE METEOR (Société Anonyme)
F-67270 HOCHFELDEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (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 et autres préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception de celles à base de café, de thé, ou de cacao
et des boissons lactées).

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

(822) FR, 17.09.1996, 96642557.
(831) CH.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 341
(732) RÖWA

Rössle & Wanner GmbH
102, Ulrichstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caillebotis (pour matelas) métalliques.

20 Caillebotis (pour matelas) non métalliques; mate-
las.

(822) DE, 18.09.1997, 397 36 208.
(300) DE, 31.07.1997, 397 36 208.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 342
(732) JEYES DEUTSCHLAND GmbH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 Neuburg (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, par-
ticulièrement préparations pour nettoyer en matière de sanitai-
re, par exemple préparations pour nettoyer pour toilettes.

5 Produits pour l'amélioration de l'air et désodori-
sants, chacun sous forme solide, liquide ou gazeuse.

(822) DE, 03.11.1997, 397 38 194.
(300) DE, 11.08.1997, 397 38 194.
(831) AT, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 343
(732) Weiss Klimatechnik GmbH

41-49, Greizer Straße, D-35447 Reiskirchen-Lindens-
truth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et moteurs électriques destinés aux appa-
reils de climatisation et de chauffage; compresseurs destinés à
des appareils de climatisation et de chauffage.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
commande et de réglage; régulateurs et capteurs de températu-
re et d'humidité; alimentation en courant électrique, console de
visualisation de données (comprise dans cette classe), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des in-
formations, équipement pour le traitement de l'information y
compris périphériques compris dans cette classe, câbles électri-
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ques, appareils et instruments scientifiques; pièces des produits
précités comprises dans cette classe.

11 Appareils de climatisation, de chauffage, de réfri-
gération, de séchage et de ventilation; échangeurs thermiques,
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs, filtres
destinés aux appareils de climatisation et de chauffage, appa-
reils d'éclairage, vaporisateurs, condenseurs de gaz (autres que
partie de machines), déshydrateurs et humidificateurs destinés
aux appareils de climatisation et de chauffage; parties des pro-
duits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 26.11.1997, 397 11 578.
(831) HU, KG, KZ, LV, MD, RO, UA, UZ.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 344
(732) Gpl Ginsana Products Lugano S.A.

2, via Curti, CH-6901 Lugano (CH).
(750) GPL Ginsana Products Lugano S.A., Case postale,

CH-6903 Lugano (CH).

(531) 28.3.
(561) GINSANA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour sujets sains et malades à usage médical.

(822) CH, 25.06.1997, 447 782.
(300) CH, 25.06.1997, 447 782.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 345
(732) Syntonics, AG für Kommunikation

3, Limmatquai, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité.

41 Formation et formation continue.

(822) CH, 29.03.1995, 427 804.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 27.01.1998 687 346
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "PARTNER"
30/15, Ryazansky prosp., RU-109428 MOSKVA (RU).

(561) BIFIDOUMBARKTERIN FORTE.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) RU, 15.03.1995, 124268.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 19.03.1998

(151) 27.01.1998 687 347
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "PARTNER"
30/15, Ryazansky prosp., RU-109428 MOSKVA (RU).

(561) BIFIDOK.
(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

29 Produits laitiers, y compris képhir.

(822) RU, 09.12.1994, 122475.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 348
(732) DÖLLER CERAMIK COLLECTIONS

Produktions- und Handels GMBH
6, Molkereistrasse, A-3253 ERLAUF (AT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, blanc, bleu clair, turquoise, bleu roi. 
(511) 19 Matériaux de construction, notamment carrelages
et plaques, tuyaux rigides pour la construction, constructions
transportables, monuments; tous les produits précités étant en
céramique.

(822) AT, 29.01.1997, 168 012.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 349
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) FR, 21.11.1994, 94/545522.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 350
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose.

25 Couches et couches-culottes en matières textiles;
vêtements pour bébés et enfants, layettes.

(822) FR, 08.06.1994, 94 523 728.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 351
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de confiserie et de chocolaterie.

(822) FR, 02.08.1988, 1 481 741.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 352
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de toute nature et de toute origine; vins mous-
seux; spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 06.12.1995, 1 341 198.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 353
(732) Mühlen Sohn GmbH & Co.

16/1, Lindenstrasse, D-89134 Blaustein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Industrial heavy-duty fabrics and industrial fabrics
as machine parts, belts for industrial purposes as machine parts,
conveyor belts and straps as machine parts for transport, espe-
cially for corrugating machines; all mentioned goods of vege-
table, mineral, animal, metallic and/or synthetic materials.

7 Tissus industriels hautement résistants et tissus in-
dustriels en tant qu'éléments de machines, courroies à usage
industriel comme parties de machines, bandes transporteuses
et sangles en tant que pièces de machines, pour le transport, en
particulier pour machines à faire le carton ondulé; tous les
produits précités étant composés de matériaux végétaux, miné-
raux, animaux, métalliques et/ou synthétiques.

(822) DE, 10.07.1997, 397 16 661.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 354
(732) Sisis Informationssysteme GmbH

28g, Grünwalder Weg, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour la gestion de bi-
bliothèques.

42 Elaboration, développement, et location de pro-
grammes pour la gestion de bibliothèques.

(822) DE, 10.11.1997, 397 45 635.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 635.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 17.02.1998 687 355
(732) MONSANTO FRANCE SA,

société anonyme
Immeuble Elysées La Défense, 7, place du Dôme,
F-92056 PARIS LA DEFENSE (FR).

(531) 19.3; 26.13.
(539) La marque est constituée par le conditionnement du pro-

duit.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

30 Edulcorants naturels.

(822) FR, 19.09.1997, 97 695 801.
(300) FR, 19.09.1997, 97 695 801.
(831) BA, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, MA, MK, RO, SI, SK,

YU.
(580) 19.03.1998
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(151) 08.01.1998 687 356
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

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

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

(822) DE, 20.08.1997, 397 34 004.
(300) DE, 18.07.1997, 397 34 004.
(831) AT.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 357
(732) Bernhard Conradt GmbH + Co. KG

26, Tiefensteinerstrasse, D-55743 Idar-Oberstein (DE).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.09.1997, 397 39 412.
(300) DE, 19.08.1997, 397 39 412.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RO,

SK, SM.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 358
(732) C.O.M.M. S.R.L.

Zona Ind.le IIIº Strada N. 5, I-30030 FOSSO' (VENE-
ZIA) (IT).

(531) 27.5.
(539) La légende ELISA, soulignée, dont la lettre initiale cou-

pe le soulignement dans sa partie inférieure.
(511) 25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 22.01.1998, 739005.
(300) IT, 14.11.1997, PD 97C 000721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 359
(732) ANZI BESSON INTERNATIONAL S.R.L.

CORSO MATTEOTTI, 44, I-10121 TORINO (IT).

(539) Cette marque consiste en les mots "ANZI BESSON
TWINTEX".

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus.

25 Vêtements, en particulier duvets, gilets, vestes,
blousons de ski et pour les loisirs; costumes de ski comprenant
des anoraks avec salopettes ou des combinaisons avec gilets;
combinaisons, pantalons, salopettes; gants, chandails,
pull-overs, chaussettes, ceintures, écharpes, chemises, fou-
lards, jupes, cravates, manteaux, chaussures, chaussures de ski
et chapellerie, maillots de bain.

(822) IT, 22.01.1998, 739012.
(300) IT, 11.11.1997, TO 97C 003011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 360
(732) P.W.N. van den Brink Holding B.V.

10, Ambachtstraat, NL-3732 CN BILT (NL).

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

(531) 12.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé. 
(511) 18 Parasols.

20 Meubles et meubles de jardin.
35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de

matériel publicitaire; services d'intermédiaires en affaires con-
cernant la commercialisation de meubles, de meubles de jardin,
de parasols et d'accessoires de jardin.

(822) BX, 17.11.1993, 540.520.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 29.12.1997 687 361
(732) Gerda Edith Drescher-Zimmerli

105, Tramstrasse, CH-8707 Uetikon am See (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation, éducation et perfectionnement en ce qui
concerne les thérapies holistiques, travail corporel, énergétique
et connaissance de soi.

42 Services en relation avec des méthodes holistiques.

(822) CH, 25.06.1997, 448468.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998
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(151) 17.12.1997 687 362
(732) L & D, S.A.

C/ O'Donnell, 33, E-28009 MADRID (ES).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Produits de parfums d'ambiance.

5 Air freshener products.

(822) ES, 20.11.1997, 2.087.381.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.12.1997 687 363
(732) Velpa Enveloppen B.V.

11, Merwedeweg, NL-3336 LG ZWIJNDRECHT
(NL).

(531) 1.3; 1.5; 5.5; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; enveloppes.

42 Services d'imprimerie.

(822) BX, 09.07.1997, 614.601.
(300) BX, 09.07.1997, 614.601.
(831) CH, DE.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 364
(732) VIVADENT Ets.

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 28.3.
(561) VIVADENT.
(511) 5 Matériaux pour la dentisterie conservatrice et pré-
ventive, à savoir matériaux pour obturations dentaires, pour
scellements, amalgames, matériaux pour la protection de la

pulpe et le traitement des racines; matériaux pour la protection
des cavités, le traitement des blessures de la dentine et de la
pulpe; matériaux pour la technique du mordançage et pour la
prophylaxie des caries, matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de
protection, produits pour sécher et dégraisser, matériaux pour
la restauration esthétique des dents défectueuses, produits dia-
gnostiques; tous ces matériaux également présentés en serin-
gues, tubes, capsules, ampoules.

10 Appareils, outils et instruments pour l'art et la tech-
nique dentaires, à savoir mélangeurs, seringues, tubes et capsu-
les pour mélanges, appareils pour la polymérisation et pour
l'application, instruments à polir et à meuler, appareils de dosa-
ge, produits auxiliaires pour le façonnage et la coloration à sa-
voir anneaux de couleur, matrices, strips; accessoires pour les
appareils, outils et instruments précités.

(822) LI, 05.11.1997, FL-No. 10484.
(300) LI, 05.11.1997, FL-No. 10484.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 365
(732) Priva Holding B.V.

3, Zijlweg, NL-2678 LC DE LIER (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; instruments agricoles; mélangeurs (machi-
nes), y compris installations pour le mélange et le dosage d'en-
grais; machines de production; parties des machines et machi-
nes-outils citées dans cette classe.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques (non compris dans d'autres classes); détecteurs optiques et
électroniques; appareils et instruments de mesurage, de réglage
et de contrôle (inspection); ordinateurs et appareils périphéri-
ques pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés,
plus particulièrement pour des applications techniques, admi-
nistratives et de gestion; instruments, appareils et systèmes de
mesurage, de dosage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports d'enregis-
trement magnétiques; machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; parties des appareils et instru-
ments cités dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau; appareils et installations pour la
désinfection des eaux, y compris les eaux d'arrosage, de draina-
ge et de bassins; appareils et installations d'humidification, de
déshumidification et de climatisation; parties des appareils et
installations cités dans cette classe.

37 Construction; installation, entretien et réparation,
plus particulièrement de machines, d'outils, de systèmes de
production, d'appareils et installations pour le mélange et la dé-
sinfection de l'eau, ainsi que d'appareils, instruments et instal-
lations de mesurage et de réglage, d'installations de climatisa-
tion et d'autres installations techniques, d'ordinateurs, de
réseaux d'ordinateurs et d'appareils périphériques pour ordina-
teurs.

41 Formation et instruction, plus particulièrement
dans le domaine de l'application, la commande, l'installation, la
réparation et l'entretien de machines, d'outils et de systèmes de
production, d'appareils et installations de mélange et de désin-
fection de l'eau, d'appareils, instruments et installations de pe-
sage et de réglage, d'installations de climatisation et d'autres
installations techniques, d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs
et d'appareils périphériques pour ordinateurs.

42 Consultations et recherches dans le domaine indus-
triel, plus particulièrement concernant la conception et l'analy-
se de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs
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dans le cadre de l'application de machines, d'outils, de systèmes
de production, de mélangeurs, d'appareils et installations de dé-
sinfection de l'eau, d'appareils et instruments de mesurage, de
réglage, de climatisation et d'autres installations techniques,
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs et de leurs périphéri-
ques.

(822) BX, 09.07.1997, 613.158.
(300) BX, 09.07.1997, 613.158.
(831) CN, DE, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 366
(732) Elesta relays GmbH

16, Elestastrasse, CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(531) 20.5; 26.2; 27.5.
(511) 9 Relais électroniques, en particulier relais électri-
ques de sécurité; dispositifs de commande électroniques, en
particulier dispositifs de commande électroniques de sécurité.

9 Electronic relays, in particular electrical safety re-
lays; electronic control devices, in particular electronic safety
control devices.

(822) CH, 24.06.1997, 447780.
(300) CH, 24.06.1997, 447780.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 367
(732) Bettina Rog

2, chemin de la Gravière, CH-1227 Carouge GE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound or images, data processing and computer
equipment.

42 Computer programming.

(822) CH, 19.06.1997, 447931.
(300) CH, 19.06.1997, 447931.
(831) BX, CN, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 368
(732) A.M. Alton Group AG

134, Seefeldstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) CH, 25.06.1997, 446071.

(300) CH, 25.06.1997, 446071.

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

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 30.12.1997 687 369
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

(531) 6.7; 24.1; 24.3; 25.1; 27.5.

(511) 33 Eaux-de-vie de provenance suisse et de fruits suis-
ses.

33 Brandy of Swiss origin and made with fruit grown
in Switzerland.

(822) CH, 03.07.1997, 447 977.

(300) CH, 03.07.1997, 447 977.

(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) 19.03.1998

(151) 04.02.1998 687 370
(732) AIDS LIFE

7, Grünangergasse, A-1010 Wien (AT).
(750) Gerald Keszler, 37/9, Mittelgasse, A-1060 Wien (AT).
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(531) 2.7; 27.5.

(511) 3 Parfumerie.
14 Bijouterie.
16 Imprimés.
25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité, relations publiques.
41 Organisation et réalisation de bals.

(822) AT, 30.12.1994, 156 073; 04.02.1998, 156 073.

(300) AT, 08.09.1997, AM 2122/94; classes 03, 14, 16, 25,
28, 35

(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 371
(732) Laboratorios Hipra S.A.

Avda de la Selva 135, E-17170 AMER-GIRONA (ES).
(750) RODRIGUEZ RIVAS, DR FLEMING 35, E-28036

MADRID (ES).

(511) 5 Préparations biologiques à usage vétérinaire.
5 Biological preparations for veterinary purposes.

(822) ES, 03.02.1998, 2.113.997.

(300) ES, 17.09.1997, 2.113.997.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 372
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,

non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials, not included in other classes, namely handbags and
other cases not adapted to the products they are intended to
contain, as well as small leather goods in particular purses,
pocket wallets, key cases; animal skins, hides; trunks and tra-
velling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 15.01.1997, 396 43 504.

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

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 03.01.1998 687 373
(732) Boley GmbH

1, Mettinger Strasse, D-73728 Esslingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines-outils, en particulier tours et aléseuses et
leurs parties.

7 Machine tools, in particular lathes and boring ma-
chines and parts thereof.

(822) DE, 24.09.1997, 397 36 813.

(300) DE, 02.08.1997, 397 36 813.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 30.10.1997 687 374
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
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(531) 5.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, white.  / Vert, jaune, blanc. 
(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; cultures of mi-
croorganisms other than for medical and veterinary use; emul-
sifiers; proteins for industrial purposes, casein and caseinates
for industrial purposes.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of microorganisms for medical and veteri-
nary purposes; substitutes for mother's milk; dietary supple-
ments in the form of vitamins and minerals, dietetic substances
and beverages for medical purposes, lactose.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; pro-
teins for human consumption, casein and caseinates for human
consumption; soups, preparations for making soups, soup con-
centrates, ready-made dishes (not included in other classes),
rennet, cheese powder, substitutes for milk and cream, milk
and cream in powder form.

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; ready-made dishes (not included in other classes),
sandwiches, mashed potatoes in powder form; salad dressings;
meat pies and meat pâtés (not included in other classes), pizzas,
puddings, soufflés, mousses, ready-made meals, namely des-
serts mainly based on rice and edible ices; powders and prepa-
rations for making cappuccino, cocoa, chocolate, coffee and
tea beverages; beverages based on chocolate, cocoa and coffee.

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.

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; cultures de micro-organismes autres qu'à
usage médical ou vétérinaire; émulsifiants; protéines à usage
industriel, caséine et caséinates à usage industriel.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire; produits de remplacement du lait maternel; com-
pléments alimentaires se présentant sous forme de vitamines et
de minéraux, substances et boissons diététiques à usage médi-
cal, lactose.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; protéines pour l'alimentation humaine,
caséine et caséinates pour l'alimentation humaine; potages,
préparations pour faire du potage, concentrés de potage, plats
pré-cuisinés (non compris dans d'autres classes), présure, pou-
dre de fromage, succédanés de lait et de crème, lait et crème en
poudre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir; plats pré-cuisinés
(non compris dans d'autres classes), sandwiches, purée de
pommes de terre en poudre; sauces à salade; tourtes à la vian-
de et pâtés à la viande (non compris dans d'autres classes), piz-
zas, poudings, soufflés, mousses, plats cuisinés, notamment en-
tremets sucrés essentiellement à base de riz et de glaces
alimentaires; poudres et préparations pour la confection de
boissons au cappuccino, cacao, chocolat, café et thé; boissons
à base de chocolat, cacao et café.

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

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

(821) DK, 06.05.1997, VA 02.366 1997.

(822) DK, 25.07.1997, VR 03.172 1997.
(300) DK, 06.05.1997, VA 02.366 1997.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, MC, NO, PL, RU, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 375
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patent-
abteilung, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).
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(531) 18.1; 29.1.
(591) Blood orange, grey-black, white. Vehicle body: blood

orange (especially RAL 2002) - driver's cabin, add-on
parts: grey-black (especially RAL 7021). / Orange san-
guin, gris-noir, blanc. Carrosserie du véhicule: orange
sanguin (spécifiquement RAL 2002) - cabine de pilota-
ge, parties complémentaires: gris-noir (spécifiquement
RAL 7021).

(511) 12 Industrial vehicles, especially forklift trucks.
12 Véhicules industriels, en particulier chariots éléva-

teurs à fourche.

(822) DE, 22.07.1997, 397 22 452.
(831) CN, CZ, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 376
(732) Stinnes AG

15, Humboldtring, D-45472 Mülheim/Ruhr (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; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, black.  / Bleu, vert, noir. 
(511) 39 Transportation of persons and goods on motor ve-
hicles, rail vehicles, ships, and aircraft; loading and unloading
of ships, motor vehicles, rail vehicles, and aircraft; storage of
goods of all kinds; transportation of money and valuables.

39 Transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules automobiles, véhicules ferroviaires, bateaux, et avions;
chargement et déchargement de navires, de véhicules motori-
sés, de véhicules sur rails, et d'aéronefs; entreposage de mar-
chandises en tout genre; transport d'argent et d'objets de va-
leur.

(822) DE, 06.08.1997, 397 28 904.
(300) DE, 24.06.1997, 397 28 904.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 02.01.1998 687 377
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

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

(531) 8.1; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, white.  / Bleu foncé, bleu clair,

blanc. 
(511) 30 Non-medical chewing gum for non-medical purpo-
ses.

30 Gommes à mâcher non à usage médical.

(822) DE, 21.10.1997, 397 31 280.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 280.
(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) 19.03.1998

(151) 02.01.1998 687 378
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de multiplication des plan-
tes.

(822) DE, 28.08.1997, 397 30 726.
(300) DE, 02.07.1997, 397 30 726.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 379
(732) Stephan Witte GmbH & Co. KG

51, Feldmühlenstrasse, D-58093 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools (parts of machines).

8 Hand-operated tools.
7 Outils (pièces de machines).
8 Outils à main entraînés manuellement.

(822) DE, 10.10.1996, 396 39 719.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 380
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals and veterinary products.

5 Produits pharmaceutiques et produits vétérinaires.

(822) DE, 12.09.1997, 397 35 170.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 170.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 381
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals and veterinary products.

5 Produits pharmaceutiques et préparations vétéri-
naires.

(822) DE, 12.09.1997, 397 35 172.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 172.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 382
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals and veterinary products.

5 Produits pharmaceutiques et préparations vétéri-
naires.

(822) DE, 12.09.1997, 397 35 171.

(300) DE, 25.07.1997, 397 35 171.

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

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 383
(732) Süd-Chemie AG

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Agents et produits déshydratants (aussi comme
unités pour l'emballage) en tant que produits chimiques desti-
nés à l'industrie.

2 Produits anticorrosion (aussi comme unités pour
l'emballage) en tant que produits chimiques destinés à l'indus-
trie.

1 Dehydrating agents and products (also available
as in unit form for use in packaging) as chemicals used in in-
dustry.

2 Anti-corrosive preparations (also available in unit
form for use in packaging) as chemicals used in industry.

(822) DE, 07.08.1997, 397 31 550.

(300) DE, 05.07.1997, 397 31 550.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 02.01.1998 687 384
(732) Weinrich & Co. GmbH

1, Zimmerstrasse, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Chocolate, chocolate products, sugar, pastry and
confectionery, pralines.

30 Chocolat, produits chocolatés, sucre, pâtisserie et
confiserie, pralines.

(822) DE, 24.11.1997, 397 32 705.

(300) DE, 11.07.1997, 397 32 705.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 385
(732) Bruno Unger GmbH + Co KG

1, Hellerwaldstrasse, D-56154 Boppard (DE).
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(531) 15.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 7 Printing machines, packing machines as well as
parts of the aforementioned goods, especially cutters.

37 Repairing and upkeeping of printing and packing
machines, especially of their attrition parts.

7 Imprimantes, machines pour l'empaquetage ainsi
qu'éléments des produits précités, notamment outils de coupe.

37 Réparation et entretien d'imprimantes et machines
pour l'empaquetage, en particulier de leurs pièces de frotte-
ment.

(822) DE, 05.08.1997, 397 24 754.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 386
(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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, or, brun et blanc.  / Yellow, red, gold,

brown and white. 
(511) 30 Chocolat et préparations à base de chocolat, confi-
serie et sucreries; glaces comestibles et sorbets, produits pour
la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux gla-
cés, tous ces produits contenant des noix ou des noisettes.

30 Chocolate and chocolate preparations, confectio-
nery and sweetmeats; edible ices and sherbets, products for
making edible ices and sherbets, frozen cakes, all these pro-
ducts containing walnuts or hazelnuts.

(822) CH, 25.06.1997, 447 781.
(300) CH, 25.06.1997, 447 781.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 387
(732) Aquabell AG

4, Eichenweg, CH-4410 Liestal (CH).

(531) 1.15; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Dispositifs, appareils, instruments, détecteurs et
installations électriques, électroniques, électro-optiques, sen-
soriels à la pression et électrochimiques, à savoir appareils et
instruments de surveillance, de mesure, d'enregistrement, de
contrôle, de test, de signalisation et de commande; appareils et
instruments pour la saisie, le mesurage, la transmission, l'enre-
gistrement et l'utilisation des paramètres chimico-analytiques,
en particulier de paramètres hydro-analytiques; conducteurs,
semi-conducteurs et conducteurs de deuxième ordre, cérami-
ques isotropes et anisotropes, membranes organiques et inorga-
niques, verres, oxydes métalliques, tous destinés à la détection
et la transmission de valeurs, de dates et de signaux qui se trou-
vent dans l'hydro-analytique; appareils, milieux de support et
instruments pour la réception, la mémorisation et la reproduc-
tion de tels valeurs, dates et signaux; appareils et instruments
pour le traitement, la recherche et le classement de valeurs, de
dates et de signaux; mini-ordinateurs, microprocesseurs, mo-
dules de mémoires (EPROM) et toutes sortes de supports de
données; parties de tous les produits précités.

11 Appareils et récipients pour le traitement continu
de l'eau destinés au ménage et à l'industrie; parties de tous les
produits précités.

16 Tableaux, monogrammes, feuilles de données et
ouvrages de références, oeuvres, publications imprimées en pa-
pier, carton et/ou feuilles métalliques; parties de tous les pro-
duits précités.

(822) CH, 08.07.1997, 447 786.
(300) CH, 08.07.1997, 447 786.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 388
(732) Aquabell AG

4, Eichenweg, CH-4410 Liestal (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Dispositifs, appareils, instruments, détecteurs et
installations électriques, électroniques, électro-optiques, sen-
soriels à la pression et électrochimiques, à savoir appareils et
instruments de surveillance, de mesure, d'enregistrement, de
contrôle, de test, de signalisation et de commande; appareils et
instruments pour la saisie, le mesurage, la transmission, l'enre-
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gistrement et l'utilisation des paramètres chimico-analytiques,
en particulier de paramètres hydro-analytiques; conducteurs,
semi-conducteurs et conducteurs de deuxième ordre, cérami-
ques isotropes et anisotropes, membranes organiques et inorga-
niques, verres, oxydes métalliques, tous destinés à la détection
et la transmission de valeurs, de dates et de signaux qui se trou-
vent dans l'hydro-analytique; appareils, milieux de support et
instruments pour la réception, la mémorisation et la reproduc-
tion de tels valeurs, dates et signaux; appareils et instruments
pour le traitement, la recherche et le classement de valeurs, de
dates et de signaux; mini-ordinateurs, microprocesseurs, mo-
dules de mémoires (EPROM) et toutes sortes de supports de
données; parties de tous les produits précités.

11 Appareils et récipients pour le traitement continu
de l'eau destinés au ménage et à l'industrie; parties de tous les
produits précités.

16 Tableaux, monogrammes, feuilles de données et
ouvrages de références, oeuvres, publications imprimées en pa-
pier, carton et/ou feuilles métalliques; parties de tous les pro-
duits précités.

(822) CH, 08.07.1997, 447 785.
(300) CH, 08.07.1997, 447 785.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 389
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande; extraits de viande; produits de charcuterie
notamment pâté de foie, mousse de canard et foie gras.

(822) FR, 25.04.1997, 97675947.
(831) BX, ES, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 390
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; articles de bureau (à l'exception
des meubles); photographies; matières plastiques pour l'embal-
lage (comprises dans cette classe); tous les produits précités
provenant du continent américain; produits de l'imprimerie re-
latifs au continent américain.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités provenant du continent américain.

41 Organisation de jeux et de compétitions; divertisse-
ment; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 14.08.1997, 449 276.
(300) CH, 14.08.1997, 449 276.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 27.01.1998 687 391
(732) Jacky Maeder AG

2, Steinackerstrasse, CH-8058 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 39 Transport.
39 Transport.

(822) CH, 29.10.1997, 448 620.

(300) CH, 29.10.1997, 448 620.

(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SM, VN.

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 05.01.1998 687 392
(732) Römerturm Feinstpapier

Poensgen & Heyer KG
19, Alfred-Nobel-Straße, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res.

(822) DE, 11.11.1997, 397 45 020.

(300) DE, 20.09.1997, 397 45 020.

(831) AT, CH.

(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 393
(732) W.L. GORE & ASSOCIES (SARL)

Z.I. de Saint Guenault, 4, rue Jean Mermoz, F-91031
EVRY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, réflecteurs de
lampes.

(822) FR, 12.09.1997, 97 694791.

(300) FR, 12.09.1997, 97 694791.

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

(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 394
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(531) 1.15; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune.  / Blue, red, white, yellow. 
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir.

3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; clothes-rinsing preparations and dis-
hwashing products; cleaning and polishing preparations.

(822) DE, 19.09.1997, 397 32 161.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 161.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 395
(732) GM VENDING, S.A.

Ctra. Zaragoza, Km. 5, E-31110 NOAIN, NAVARRA
(ES).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Gris et bleu. Gris (Pantone 423); bleu (Pantone 286). /
Grey and blue. Grey (Pantone 423); blue (Pantone
286).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation lumi-
neuse et mécanique, 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; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ments pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

39 Emmagasinage, entreposage, emballage, fournitu-
re et distribution de produits dans le domaine des systèmes
d'expédition et de vente automatique.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, mecha-
nical and warn-light signalling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting, reproducing sounds or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing and com-
puter equipment; fire extinguishers.

39 Warehousing, storing, packing, supplying and dis-
tributing products in the field of shipping and automatic ven-
ding systems.

(822) ES, 05.03.1996, 1.990.179; 21.10.1996, 1.990.180.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 396
(732) EMU Unterwasserpumpen GmbH

1, Heimgartenstrasse, D-95030 Hof (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Circulateurs.

7 Circulators.

(822) DE, 03.09.1997, 397 31 976.
(300) DE, 09.07.1997, 397 31 976.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.01.1998 687 397
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386 - 5ª Planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

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

3 Cosmetics.

(822) ES, 05.06.1995, 1.930.217.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 398
(732) MARIANO BERNABEU MOYA

Maestro Albeniz, 10 - 8º, E-03202 ELCHE (Alicante)
(ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants et chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

25 Outerwear and underwear for women, men and
children and shoes (excluding orthopedic footwear), head-
wear.

(822) ES, 03.04.1996, 1.992.877.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 399
(732) MERCANTIL INTERCONTINENTAL, S.A.

12-14-19, Sebastián Herrera, E-28012 MADRID (ES).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs électriques.

11 Appareils de chauffage et de réfrigération.
39 Services de stockage et de distribution de matériel

électrique, électronique et électroménager.

(822) ES, 05.02.1997, 2.042.456; 05.02.1997, 2.042.457;
02.10.1991, 1.506.610.

(831) FR, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 400
(732) TRIGANO société anonyme

100 rue Petit, F-75019 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, maisons
mobiles, maisons déplaçables, monuments non métalliques.

(822) FR, 07.06.1996, 96 628 873.
(831) BX.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 401
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir vins mousseux ita-
liens.

(822) DE, 19.11.1997, 397 34 275.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 275.
(831) AT.
(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 402
(732) Erich Kleisz

4, Erlenmooser Strasse, D-72768 Reutlingen (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, ordinateurs et leurs élé-
ments, compris dans cette classe, programmes d'ordinateurs,
films préenregistrés, cassettes vidéo et audio.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits d'imprimerie, photographies, pape-
terie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Prestations d'une agence de publicité.

(822) DE, 27.08.1997, 397 33 339.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 339.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 19.03.1998
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(151) 30.01.1998 687 403
(732) PERTINI, SOCIEDAD LIMITADA

11, Clavel, E-02640 ALMANSA (Albacete) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) ES, 05.02.1996, 1.756.605.
(831) BX.
(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 404
(732) LORENZ SIMULATION SA

Centre Socran, Avenue Pré Aily, B-4031 LIEGE (BE).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, notamment
pour la création d'un environnement de modélisation et de si-
mulation fonctionnelle pour systèmes dynamiques.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 06.06.1997, 611.755.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 405
(732) KOPPEL A.W. S.r.l.

18, Via Mercalli, I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription KOPPEL A.W. sty-

lisée; au-dessus de ladite inscription se trouve la lettre
"K" stylisée, contenue dans un cadre quadrangulaire.

(511) 7 Ascenseurs, monte-charge, élévateurs.
37 Services d'installation et de réparation pour ascen-

seurs, monte-charge et élévateurs.

(822) IT, 22.01.1998, 739008.
(300) IT, 31.07.1997, PR97C000114.
(831) CN, RO, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 21.01.1998 687 406
(732) ZLATÝ BA½ANT, a.s.

2, Novozámocká cesta, SK-947 12 Hurbanovo (SK).

(531) 3.7; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) SK, 21.01.1998, 179 385.
(831) AL, AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

MD, MK, PL, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 407
(732) ICO Europe B.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).

(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.

(822) BX, 15.07.1997, 606.298.
(300) BX, 15.07.1997, 606.298.
(831) CH.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 408
(732) Balkriezen B.V.

46, Vermeerlaan, NL-3723 EN BILTHOVEN (NL).

(511) 31 Produits d'horticulture et graines non compris dans
d'autres classes; semences; plantes vivantes et fleurs naturelles,
notamment rosiers et plantes grimpantes.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente des produits mentionnés en classe 31.

39 Transport, emballage et entreposage des produits
mentionnés en classe 31, les services précités rendus entre
autres dans le cadre des activités d'une entreprise de vente par
correspondance.

(822) BX, 04.06.1997, 612.536.
(831) DE.
(580) 19.03.1998

(151) 16.01.1998 687 409
(732) Jacob Albertus Bouwman

h.o.d.n. IFIS B.V. i.o.
22, Voltestraat, NL-3771 RZ BARNEVELD (NL).
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(511) 30 Levure, plus particulièrement levure sèche; fer-
ments pour pâtes, plus particulièrement pour pâte à pain.

31 Levure pour bestiaux.

(822) BX, 13.08.1997, 610.146.
(300) BX, 13.08.1997, 610.146.
(831) CZ, MD, PL, RO, UA.
(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 410
(732) Christian Schlumpf

1001, Falkenstrasse, CH-9427 Wolfhalden (CH).
Peter J. Hauser
5, Flurweg, CH-7310 Bad Ragaz (CH).
Otto Belz
88, Felsenstrasse, CH-9000 St-Gall (CH).
Ulrich A. Habersaat
18c, Seestrasse, CH-9326 Horn (CH).

(750) Christian Schlumpf, 1001, Falkenstrasse, CH-9427
Wolfhalden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

41 Organisation et conduite de conférences, de con-
grès, de colloques et de séminaires; formation et enseignement.

(822) CH, 06.10.1997, 448 792.
(300) CH, 06.10.1997, 448 792.
(831) AT, DE.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 411
(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, 10.09.1997, 448274.
(300) CH, 10.09.1997, 448274.
(831) AT, DE.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 412
(732) Feldschlösschen-Hürlimann

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 28.5.
(561) FELDSCHLÖSSCHEN.

(511) 32 Bières; boissons mixtes contenant de la bière; bois-
sons de malt non alcooliques et autres boissons non alcooli-
ques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 09.09.1997, 448298.

(300) CH, 09.09.1997, 448298.

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 413
(732) AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn

Holding AG
6, Poststrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Véhicules, en particulier wagons et wagons de
marchandises.

39 Transport et entreposage, location de véhicules, en
particulier de wagons et de wagons de marchandises.

12 Vehicles, including railway cars and freight cars.
39 Transport and warehousing, rental of vehicles, in-

cluding of railway cars and freight cars.

(822) CH, 06.10.1997, 448 566.

(300) CH, 06.10.1997, 448 566.

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

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 414
(732) Freetex

21, Hofstrasse, CH-8181 Höri (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Serviettes hygiéniques, tampons, compresses, pro-
tège-slips, tampons d'ouate, bandes périodiques, tous les pro-
duits pour l'hygiène menstruel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 22.12.1997, 448 802.

(300) CH, 22.12.1997, 448 802.

(831) AT, BX, DE, HU.

(580) 19.03.1998

(151) 27.01.1998 687 415
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "TAI SPEIS"
k.2, d. 19, oul. Demyana Bednogo, RU-123423 MOS-
KVA (RU).
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(531) 26.1; 27.5.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) RU, 30.12.1997, 159553.

(831) CZ, DE, SI, SK, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 05.02.1998 687 416
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO AKTSIONERNY
KOMMERTCHESKY BANK
"AVTOBANK"
41, Lesnaya oul., RU-101 514 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.

(511) 36 Services de cartes de crédit; transfert électronique
de fonds.

36 Credit card services; electronic funds transfer.

(822) RU, 30.12.1997, 159 605.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, UA.

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 05.02.1998 687 417
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "NARZAN"
43, oul. Kirova, RU-357743 KISLOVODSK, Stavro-
polsky krai (RU).

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

(531) 3.7; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) NATOURALNAYA MINERALNAYA VODA.
(566) EAU MINERALE NATURELLE. / NATURAL MINE-

RAL WATER.
(591) Bleu foncé, or, blanc, rouge, noir, bleu clair.  / Dark

blue, gold, white, red, black, light blue. 
(511) 32 Eaux minérales (boissons).

32 Mineral water (beverages).

(822) RU, 31.01.1997, 149 524.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 418
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs ainsi que programmes enregistrés pour
ordinateurs pour entrer, analyser, stocker, extraire, visualiser,
manipuler, transmettre et imprimer des images et des informa-
tions; supports d'informations magnétiques et optiques sous
forme de disques, bandes magnétiques, films et cassettes; ter-
minaux d'ordinateurs graphiques et visuels.

9 Computers as well as recorded computer programs
for image and data entry, analysis, storage, retrieval, display,
manipulation, transmission and printing; magnetic and optical
recording media available as disks, magnetic tapes, films and
cassettes; graphics and visual display terminals.

(822) FR, 26.09.1997, 97696734.
(300) FR, 26.09.1997, 97696734.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) LT.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 419
(732) MAZET DE MONTARGIS

société anonyme
43, rue du Général Leclerc, F-45200 MONTARGIS
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 19.3; 24.1; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Vieux rose, brun, doré, bordeaux, marron foncé, blanc.

/ Old rose, brown, golden, claret, dark brown, white. 
(511) 30 Produits de confiserie, chocolat et confiseries au
chocolat.

30 Sugar confectionery products, chocolate and cho-
colate confectioneries.

(822) FR, 10.09.1997, 97/694.517.
(300) FR, 10.09.1997, 97/694.517.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 10.02.1998 687 420
(732) LES PARFUMS CHARLES JOURDAN,

société anonyme
10, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).

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

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

(822) FR, 02.09.1997, 97693479.
(300) FR, 02.09.1997, 97693479.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 421
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, Rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Foie gras.

29 Foie gras.

(822) FR, 27.08.1997, 97693061.
(300) FR, 27.08.1997, 97693061.
(831) BX, CH, ES.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 422
(732) Stanislas REGNIAULT

9, Rue de la Mare, F-27510 TOURNY (FR).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 13.09.1994, 94 536 564.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 423
(732) LES DESSOUS

BOUTIQUE DIFFUSION S.A.
société anonyme
15, rue de la Tuilerie, F-38170 SEYSSINET-PARISET
(FR).

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

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

(822) FR, 23.09.1996, 1 374 247.
(831) AT, AZ, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, KG, KP,

KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 05.01.1998 687 424
(732) August Storck KG

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie, y compris gommes à usage non médi-
cal, chocolat, produits de chocolat, y compris pralines, pâtisse-
rie, tous les produits précités également fabriqués en utilisant
des spiritueux ou du vin.
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(822) DE, 25.11.1997, 397 38 129.
(300) DE, 09.08.1997, 397 38 129.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 06.01.1998 687 425
(732) Victoria & Eagle Group B.V.

548, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(511) 36 Services concernant des affaires financières et mo-
nétaires.

(822) BX, 09.12.1997, 615.704.
(300) IT, 18.09.1997, MI97C8353.
(831) CH, DE, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 426
(732) Grolsch Export B.V.

t.h.o.d.n. Dutch Export Breweries
1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 22.08.1997, 613.356.
(300) BX, 22.08.1997, 613.356.
(831) DE, IT, RU, UA.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 427
(732) PERFETTI S.P.A.

7/9, VIA XXV APRILE, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
HAPPYDENT WHITENING qui pourra être reproduite
dans n'importe quel caractère et dans n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(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; bonbons et
gommes à mâcher.

(822) IT, 22.01.1998, 738997.
(300) IT, 16.12.1997, MI 97C 011452.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 428
(732) Skifabrik Stöckli AG

CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Skis, bâtons de ski, planches à neige (snowboards).

28 Skis, ski poles, snowboards.

(822) CH, 08.10.1997, 448 544.
(300) CH, 08.10.1997, 448 544.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 429
(732) Armin Käser

117, Litzistorf, CH-3178 Bösingen (CH).

(531) 3.4; 24.13; 26.1; 27.1.
(511) 41 Formation.

42 Services d'agriculture.

(822) CH, 13.08.1997, 449 411.
(300) CH, 13.08.1997, 449 411.
(831) BX, DE.
(580) 19.03.1998

(151) 23.10.1997 687 430
(732) ETERNO IVICA spa

Prima strada 20 - Z.I., I-35129 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(539) MONDIAL ensemble à deux points antérieurs et deux

points postérieurs.
(511) 19 Matériaux de construction en gomme et en matiè-
res plastiques.

(822) IT, 23.10.1997, 731346.
(300) IT, 17.09.1997, PD97C540.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.03.1998



108 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998

(151) 09.12.1997 687 431
(732) JITEX Písek a.s.

U vodárny 1506, CZ-397 15 Písek (CZ).

(531) 27.5.
(511) 24 Tricots, linges de lit, tissu-éponge; étiquettes et éti-
quettes tissées en tissu.

25 Blazers, vareuses, confection pour femmes, mitai-
nes pour femmes, sous-vêtements d'enfants, bonneterie élasti-
que, blouses d'enfant, jerseys, liseuses, casaquins de nuit, cu-
lottes en caoutchouc d'enfant, pantalons, guêtres, camisoles,
combinaisons de femmes pour le jour et pour la nuit, confection
pour femmes, confection, chemises, camisoles de nuit, chemi-
ses de nuit, vêtements, caleçons de bain, layettes, sous-vête-
ments de toutes sortes, gants, pull-overs, bavoirs, slips,
sous-vêtements, chandails, robes, robes de chambre, peignoirs,
gilets.

24 Knitwear, bed linen, terry cloth; labels and woven
fabric labels.

25 Blazers, stuff jackets, ready-made clothing for wo-
men, mittens for women, children underclothing, elastic hosie-
ry articles, children overalls, jerseys, bed jackets, tuniques for
nightwear, rubber underpants for children, trousers, gaiters,
bodices, slips for day and nightwear for women, ready-made
clothing, shirts, bodices for nightwear, night dresses, gar-
ments, bathing trunks, baby clothes, underwear of all kinds,
gloves, jumpers, bibs, briefs, body linen, sweaters, dresses,
dressing gowns, waistcoats.

(822) CZ, 23.09.1997, 203988.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, SK.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 12.11.1997 687 432
(732) Fafco SA

4-6, rue Johann Renfer, CH-2500 Biel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Accumulateurs de glace pour installations de cli-
matisation et à usage industriel.

11 Ice accumulators for air conditioning installations
and for industrial purposes.

(822) CH, 27.05.1997, 446759.
(300) CH, 27.05.1997, 446759.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 433
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 36 Assurances, affaires financières et bancaires; affai-
res monétaires, affaires immobilières, services fiduciaires et
expertises fiscales.

36 Insurance underwriting, financial affairs and ban-
king; monetary affairs, real estate operations, fiduciary servi-
ces and fiscal assessments.

(822) CH, 08.07.1997, 448 057.
(300) CH, 08.07.1997, 448 057.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 03.11.1997 687 434
(732) GENELEC, Société Anonyme

Z.I. Nord 62, rue du Nizerand, ARNAS, F-69400 VIL-
LEFRANCHE-SUR-SAONE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines ménagères
à laver le linge, la vaisselle, machines à repasser; compresseurs
frigorifiques, leurs accessoires et pièces détachées, moteurs
(excepté pour véhicules); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

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.

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; meu-
bles et installations frigorifiques.

(822) FR, 04.02.1994, 1 263 088.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 19.03.1998

(151) 02.10.1997 687 435
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Satellite receiving equipment and parts thereof;
protective covers made from plastic for electrical and electro-
nic apparatus; adapted covers made of plastic for satellite recei-
vers.

9 Equipements de réception de signaux par satellite
et leurs éléments; caches de protection en plastique pour appa-
reils électriques et électroniques; caches adaptés en plastique
pour récepteurs de signaux de satellite.

(822) DE, 18.07.1997, 397 15 546.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 546.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 09.10.1997 687 436
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato chips; almond and nut dragees, in particular
peanuts, all goods covered with chocolate; corn flakes and puf-
fed rice; roasted and/or salted almonds and nuts, in particular
peanuts.

30 Snacks consisting of a semolina and/or wheat ce-
real mix (in particular corn and rice), or consisting of tubers,
roots and pulse; salt cumin biscuits, chocolate, sweets.

29 Chips; amandes et fruits oléagineux en dragées,
notamment cacahuètes, tous enrobés de chocolat; flocons de
maïs et riz soufflé; amandes et fruits oléagineux grillés et/ou
salés, notamment cacahuètes.

30 Casse-croûte composés d'un mélange de semoule
et/ou de céréales de blé (notamment maïs et riz), ou se compo-
sant de tubercules, de racines et de légumineuses à grains; bis-
cuits salés au cumin, chocolat, bonbons.

(822) DE, 19.08.1993, 2 042 819.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 10.02.1998 687 437
(732) FRANCESCO ROSSI CAMAGNI

Villa Mendi-Bea, E-20280 FUENTERRABIA (GUI-
PUZCOA) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination SCRUFFY.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et chasse, extraits de
viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées,
marmelades, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves de viande, conserves de pois-
son, conserves de volaille, pickles, pommes chips, morceaux
de lard frits.

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; levain, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

(822) ES, 28.10.1974, 691.883; 05.06.1979, 880.874.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 24.10.1997 687 438
(732) GEVA Vermögensverwaltung GmbH

18, Albert-Einstein-Strasse, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements d'ordinateurs et appareils de traite-
ment de l'information qui les composent y compris périphéri-
ques d'ordinateurs, à savoir appareils d'entrée, de sortie, de
transmission de données et mémoires d'ordinateurs; logiciels

sur supports de données magnétiques et sur mémoires d'ordina-
teurs; programmes de développement de logiciels sur supports
de données lisibles par machines et sur mémoires d'ordinateurs,
sous la forme de documentations informatiques et de guides du
matériel et de l'usager; appareils et installations de télécommu-
nications; appareils et installations électrotechniques et électro-
niques (compris dans cette classe).

16 Programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
manuels; matériel d'enseignement sous la forme de produits de
l'imprimerie, de jeux, d'instruments de dessin sur tableaux et de
programmes d'ordinateur sous la forme de plans de déroule-
ment, de listages et de descriptions de programmes et sous la
forme de programmes d'entraînement pour logiciels et matériel
d'ordinateurs.

35 Services de conseils aux entreprises, conseils pour
l'organisation et la conduite des affaires; comptabilité; établis-
sement de statistiques; études et recherches de marchés, études
et analyses de marchés; location de matériel de bureau; évalua-
tion et exploitation de données de tiers; exploitation d'un centre
serveur de bases de données et d'un centre de calcul; traitement
d'informations pour des tiers à l'aide de matériel informatique
interne et dans les centres de calcul de tiers.

41 Enseignement, cours de formation et de perfection-
nement (y compris enseignement par correspondance) dans le
domaine du traitement de l'information, des techniques de
communication, de l'organisation de bureau et du contrôle de
processus.

42 Développement et élaboration de programmes pour
le traitement de données et le contrôle de processus; dévelop-
pement d'équipements et d'installations de traitement d'infor-
mations ainsi que de systèmes de logiciels; services de consul-
tations techniques pour des tiers, notamment dans les domaines
du matériel informatique et des logiciels; mise au point d'ana-
lyses de systèmes; planification et élaboration de systèmes
d'ordinateurs; réalisation d'études opérationnelles dans les do-
maines de la technique et de l'organisation des entreprises; con-
ception et production d'interfaces pour les connexions d'ordina-
teurs et le rattachement à des banques de données; mise au
point de méthodes et d'outils pour la production de logiciels; lo-
cation d'équipements et d'installations de traitement de l'infor-
mation.

(822) DE, 08.09.1997, 397 20 315.
(300) DE, 05.05.1997, 397 20 315.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 14.11.1997 687 439
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO.
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 15.06.1964, 287.708.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 14.11.1997 687 440
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO.
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.12.1988, 1.214.564.
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(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 14.11.1997 687 441
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO.
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(531) 25.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.11.1991, 1.556.107.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 14.11.1997 687 442
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO.
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.07.1993, 1.643.030.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 443
(732) ESTAMPACIONES LAGA, S.A.

Polígono Industrial, s/n., E-20590 SORALUZE-PLA-
CENCIA (Guipúzcoa) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(539) Consiste en la dénomination ESTAMPACIONES LA-

GA, S.A., disposée sur deux lignes; à gauche du mot
ESTAMPACIONES apparaît un cercle blanc à l'inté-
rieur d'un carré noir, alors qu'à côté de LAGA, S.A., fi-
gure un cercle noir.

(511) 6 Rondelles métalliques.
40 Traitement et transformation de matériaux par es-

tampage.

(822) ES, 05.12.1991, 1.566.419; 06.11.1995, 1.960.346.
(831) DE, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 20.12.1997 687 444
(732) MAXIM Marken-Produkte

GmbH & Co. KG
112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim-Brauweiler
(DE).

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

(822) DE, 14.08.1996, 396 22 359.
(831) RU.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 445
(732) NOVI DUE S.R.L.

QUART. DELL'INDUSTRIA IIIº, STRADA 28,
I-30032 FIESSO D'ARTICO (VE) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 22.01.1998, 739006.
(300) IT, 14.11.1997, PD 97C 000722.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 446
(732) C.O.M.M. S.R.L.

ZONA IND.LE IIIº, STRADA N. 5, I-30030 FOSSO'
(VENEZIA) (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 22.01.1998, 739007.
(300) IT, 14.11.1997, PD 97C 000723.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 09.07.1997 687 447
(732) OMV Aktiengesellschaft

5, Otto-Wagner-Platz, A-1090 Wien (AT).

(531) 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); substan-
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ces fertilisantes (naturelles et artificielles); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques pour conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie; carbone,
hydrocarbures et leurs dérivés, alcools, esters, résines artificiel-
les à l'état brut, huiles de trempe, antigels, produits réfrigérants,
additifs pour substances luminescentes et fluorescentes, pour
combustibles et pour combustibles à chauffer; solvants, sol-
vants de graisse; gaz de synthèse; soufre, produits pétroléochi-
miques (éthylène, propylène, butadiène, polyéthylène, poly-
propylène), coke de pétrole, agents de conservation; produits
de polymérisation de composés organiques pour l'industrie de
matières plastiques.

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; huiles pour la préservation du
bois; suie; suie pour couleurs d'imprimerie; solvants pour cou-
leurs d'imprimerie, solvants pour peintures.

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, détachants, antirouille;
cirages, préservatifs pour le cuir.

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; cires,
paraffines, cérésine, ozocérite, pétrole, lubrifiants pour mo-
teurs, huiles à broches, huiles à compresseurs, huiles à turbines,
huiles à forer et autres huiles spéciales et autres lubrifiants; es-
sence, ligroïne, gazoils, carburants Diesel, fuel-oils, huiles
pour transformateurs, et autres huiles spéciales pour buts élec-
trotechniques; huiles anticorrosives, gaz de cuisson, gaz de
chauffage; paraffine, gaz combustibles comprimés et liquéfiés
pour des buts d'actionnement, de cuisson et de chauffage; buta-
ne, propane.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; éléments de construction laminés et fondus; rails et autres
matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'ex-
ception des chaînes motrices pour véhicules); serrurerie;
tuyaux métalliques; billes d'acier; vis; autres produits en métal
(non précieux) non compris dans d'autres classes; tuyauteries,
tubes de pression; profilés en acier, armatures, manchons, bri-
des, cabines d'équipes (constructions métalliques), ponts pour
tuyauteries, échafaudages.

7 Machines et machines-outils; accouplements (à
l'exception des accouplements pour véhicules terrestres); par-
ties de machines, pièces de rechange pour machines; pompes,
chevalets pour pompes; têtes d'éruption; treuils à câble; dispo-
sitifs de fermeture instantanée, installations de transport pour
gaz naturel et pétrole brut, machines et installations pour la
prospection, l'extraction, la production et le transport du pétrole
brut et du gaz naturel; stabilisateurs; compresseurs montés sur
des véhicules pour ravitailler des sondes; installations pour la
production de gaz de curage; arbres de transmission pour ma-
chines.

9 Sondes, fermetures pour sondes; colonnes de distri-
bution pour gaz liquide.

11 Installations de distillation, installations de craqua-
ge, réacteurs chimiotechniques et installations annexes et appa-
reils pour faire fonctionner lesdites installations; échangeurs
thermiques, préchauffeurs pour bains-marie, installations de
séchage du gaz; réservoirs sous pression avec tuyauterie, ins-
tallations de réservoirs pour matières liquides.

17 Huiles isolantes, huiles isolantes pour câbles.
19 Asphalte, bitume, émulsions de bitume; produits

pétroliers pour la construction routière, le génie civil et la cons-
truction immobilière, bitume dur et doux; cabines d'équipes
(constructions non métalliques); ponts pour tuyauteries, écha-
faudages.

35 Travaux salariés dans le domaine du traitement de
données; exploitation d'installations de traitement de données;
réalisation de calculs statistiques pour tiers et sur commande de
tiers.

36 Octroi et entremise de crédits pour installations de
chauffage et d'autres installations de consommation et de stoc-
kage pour produits pétroliers.

37 Construction et entretien de dispositifs et d'installa-
tions servant au transport, au stockage, au traitement et à l'uti-
lisation du pétrole brut, du gaz naturel et des produits en ces
matières; construction d'installations pour l'alimentation de
tiers en gaz, électricité, chaleur produite à partir de gaz et d'hui-
le ainsi qu'en produits d'huile et de gaz de toutes sortes; cons-
truction et service d'entretien et de nettoyage d'installations
d'extraction, de production, d'alimentation, de traitement et de
distribution d'hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel, de
gaz et de leurs produits; construction d'installations d'extrac-
tion et de traitement de minéraux radioactifs, en particulier des
minerais d'uranium et de thorium, ainsi que toutes les activités
liées à cette construction; construction d'installations pour la
prospection, l'extraction, le traitement, la distribution et l'utili-
sation du pétrole, de bitumes de toutes sortes, de gaz naturel et
des matières premières minérales; exécution de la surveillance
de travaux de construction dans ce domaine; extraction de pé-
trole brut, de bitumes de toutes sortes, de gaz naturel et de ma-
tières premières minérales; mise en marche sur commande de
tiers d'installations pour l'extraction, la fabrication, l'alimenta-
tion, le traitement ou la distribution d'hydrocarbures, de pétrole
brut, de gaz naturel, de gaz et de leurs produits; mise en marche
d'installations d'extraction et de traitement sur commande de
tiers et exécution de toutes les activités dans ce domaine; ex-
traction de minéraux radioactifs, en particulier de minerais
d'uranium et de thorium, mise en marche d'installations d'ali-
mentation de tiers en gaz, électricité, chaleur produite à partir
de gaz et huile et en produits d'huile et de gaz de toutes sortes,
activités nécessaires pour l'extraction.

39 Transport et stockage de pétrole brut, de gaz natu-
rel et de produits fabriqués en ces matières, location de garages,
transport de liquides et de gaz contenant des hydrocarbures;
distribution et livraison de pétrole brut, de bitumes de toutes
sortes, de gaz naturel et de matières premières minérales; ex-
ploitation de postes d'essence et approvisionnement de postes
d'essence, à savoir fourniture de carburant par l'intermédiaire
de postes d'essence et fourniture de carburant à des postes d'es-
sence.

40 Traitement du pétrole brut; traitement de minéraux
radioactifs, en particulier de minerais d'uranium et de thorium,
utilisation de pétrole brut, de bitumes de toutes sortes, de gaz
naturel et de matières premières minérales, à savoir traitement
de ces matières.

42 Services liés à l'exploitation de motels et de restau-
rants en relation avec la distribution de produits pétroliers; tra-
vaux de laboratoire et de recherche dans le domaine de l'exploi-
tation minière des gisements pétrolifères et du stockage, du
traitement et de l'utilisation de liquides et de gaz contenant des
hydrocarbures, y compris la lutte contre la pollution; prospec-
tion et exploitation de pétrole brut, de bitumes de toutes sortes,
de gaz naturel et de matières premières minérales ainsi que pla-
nification et mise en marche des installations nécessaires sur
commande de tiers; prospection de minéraux radioactifs, en
particulier de minerais d'uranium et de thorium, planification,
calcul et exécution de travaux pour forages profonds, y compris
toutes les activités nécessaires pour la prospection et l'utilisa-
tion de l'eau chaude, des eaux minérales et similaires; activités
pour la recherche, l'extraction et l'utilisation de l'énergie secon-
daire; travaux de prospection pour matières premières minéra-
les et travaux de forage pour tiers; réalisation de calculs pour
tiers et sur commande de tiers; réalisation de calculs scientifi-
ques pour tiers et sur commande de tiers; conseils sur la tech-
nique de la prospection, l'extraction, le stockage, le transport,
le traitement et l'utilisation du pétrole brut et du gaz naturel ain-
si que de substances apparentées ou fabriquées en ces matières,
y compris expertises, préparation de projets, et services néces-
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saires à la réalisation de projets; services d'expertises et d'étu-
des techniques pour installations d'alimentation en énergie, de
chauffage à distance, de gaz de curage, d'installations de désul-
furation des gaz de combustion, d'installations de télécommu-
nication et de transmission de données.

(822) AT, 22.12.1995, 161 648.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 448
(732) GEVIT INTERNATIONAL S.r.l.

Via Pigafetta 4, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(Vicenza) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en le nom de fantaisie "AXEL" à

fond plein en caractères d'imprimerie de fantaisie; à par-
tir de la base de la lettre "A", à la droite de qui regarde,
on voit une ligne qui va souligner le reste du nom.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) IT, 26.01.1998, 739217.
(831) BA, MK, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 449
(732) DISTILLERIA CRISTIANI S.p.A.

Via Braia 21-23-25, I-16010 BORGO FORNARI DI
RONCO SCRIVIA (GENOVA) (IT).

(531) 18.3; 25.1; 27.5.
(539) La marque est formée par un empreinte rectangulaire

dans laquelle la légende "Amaretto" en caractères gothi-
ques et "Cristiani" en cursive de fantaisie ressortent;
au-dessous, trois bateaux à voile (trois caravelles) figu-
rent dans une portion de mer; supérieurement et infé-
rieurement on voit des dessins à arabesque disposés
presque en demi-cercle.

(511) 33 Liqueur.

(822) IT, 26.01.1998, 739218.
(300) IT, 22.10.1997, GE 97 C 000435.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, KZ, MK, RU, UA.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 450
(732) MILANI S.P.A.

77, Via PROVINCIALE, I-22030 LIPOMO (COMO)
(IT).

(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par des éléments littéraux et graphiques; en parti-
culier, on voit la diction "CUORIL" en caractères spé-
ciaux, surmontée par deux grains de café, composés de
façon à constituer un "V" stylisé; on voit encore la dic-
tion "L'AMICO DELLA NOTTE", en caractères spé-
ciaux, mise dans un cadre rectangulaire.
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(511) 30 Café, café décaféiné, succédanés du café, thé, ca-
cao, sucre, confiserie, bonbons.

(822) IT, 26.01.1998, 739220.
(831) BA, BY, CN, CZ, DE, ES, HR, LV, MD, PL, SI, SK,

SM, UA.
(580) 19.03.1998

(151) 09.09.1997 687 451
(732) Tresor TV-Produktion GmbH

24, Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits de soins corporels, produits de beauté, shampooings,
soins et lotions capillaires, produits dentifrices, déodorants cor-
porels, savons, lotions pour bain et douche, écrans solaires
compris dans cette classe; produits cosmétiques; articles de
maquillage, soit rouge à lèvres, fond de teint, eye-liner, poudre,
rouge, fard à paupières, crayons à sourcils, mascara.

8 Nécessaires de pédicure, nécessaires de manucure.
9 Appareils et instruments électroniques et électro-

techniques compris dans cette classe, équipements d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction des sons et des ima-
ges; distributeurs automatiques, automates de jeux et de
divertissement (également à pièces); ordinateurs ainsi que jeux
vidéo et consoles de jeu se branchant sur télévision et/ou jeux
vidéo et jeux électroniques à pièces; composants de tous les
produits précités; accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et
jeux électroniques ainsi que pour appareils électroniques tels
que manettes de jeux, régulateurs manuels, boîtiers de com-
mandes, adapteurs, modules d'extension de fonction ainsi que
d'extension de la capacité mémoire, synthétiseur de parole,
crayon lumineux, lunettes électroniques, lunettes trois dimen-
sions, cassettes, disquettes et cartouches programmes program-
mées et non programmées ainsi que modules, boîtes de range-
ment de cassettes et de cartouches, enregistreurs de
programmes, imprimantes, claviers numériques, commandes
électroniques, terminaux à disquettes composés principale-
ment de lecteurs de disquettes, de microprocesseurs et d'une
commande électronique; équipements de traitement électroni-
que des données, y compris écrans, unité d'entrée, unité de sor-
tie, imprimantes, terminaux et mémoires, également en tant
que périphériques d'un équipement de base; programmes d'or-
dinateur sur bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi
que modules, disques durs, disques souples, cartes perforées,
bandes perforées et mémoires à semi-conducteurs; supports de
données électroniques; jeux vidéo (jeux électroniques) sous
forme de programmes d'ordinateur mémorisés sur des supports
informatiques; supports audio enregistrés et non enregistrés,
notamment disques microsillons, disques compacts, bandes
magnétiques et cassettes audio (cassettes compactes); support
d'images enregistrés et non enregistrés compris dans cette clas-
se, notamment vidéodisques, disques vidéo souples, cassettes
et bandes vidéo; pellicules exposées; lunettes, y compris lunet-
tes antireflets, montures de lunettes ainsi que montures enve-
loppantes, étuis et gaines de protection pour lunettes; lunettes,
montures de lunettes et pièces de lunettes en métaux précieux
et leurs alliages; boîtiers de vidéocassettes vides, décorés; jeux
pour ordinateurs.

10 Chaussures orthopédiques.
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ainsi

qu'articles en plaqué, y compris objets de fabrication artisanale,
de décoration, services de table (à l'exception des couverts),
objets de décoration pour la table, porte-clés; cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie,
bijoux, pierres précieuses, bijoux de fantaisie, boutons de man-
chettes, épingles de cravates, pinces à cravates; boucles de
ceintures, blasons, bracelets, anneaux et gourmettes de bras et

de chevilles, colliers et pendentifs, broches, boucles d'oreilles;
horlogerie, notamment montres-bracelets, horloges, pendules
et pendules murales; chronomètres; pièces des produits préci-
tés; étuis et coffrets pour les produits précités; porte-clés en
textile.

16 Papier, carton, papeterie et cartonnage compris
dans cette classe; imprimés, journaux et revues, livres, magazi-
nes et livres de bandes dessinées, serre-livres, couvre-livres;
photographies, posters, affiches, reproductions et tableaux;
personnages découpés et découpages décoratifs en carton, arti-
cles de papeterie, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
collectionner, badges en papier ou carton, blocs-notes, pan-
neaux de peintre, carnets d'adresses, pochettes de papier à let-
tre, chemises, reliures, oeillets de renforcement des perfora-
tions, agendas, albums, presse-papiers, coupe-papier,
sous-main, règles, gommes, signets, patrons et gabarits à des-
sin; images à gratter, autocollants en papier et en vinyle, éti-
quettes autocollantes, papiers cadeau, accroche-cadeau en pa-
pier ou carton; autocollants décoratifs en plastique, feuilles et
pochettes d'emballage en papier et plastique; ardoises à craie,
colles pour papiers et articles de papeterie, instruments d'écri-
ture, notamment stylos à bille et à encre, trousses d'écolier (sauf
en cuir), taille-crayons, articles et instruments de dessin, de
peinture et de modelage, pinceaux; matériel de peinture, à sa-
voir crayons de couleurs, craies, panneaux et toiles; machines
à écrire et appareils de bureau (à l'exception des meubles) com-
pris dans cette classe; décalcomanies en vinyle.

18 Produits en cuir et similicuir compris dans cette
classe; sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de
loisirs, sacs de bain, sacs de plage, sacs-ceinture, sacs à ban-
doulière, sacoches, sacs à main, cartables, sacs à dos d'écolier,
sacs d'enfants, porte-documents, attachés-cases, malles, vali-
ses, sacs-housses pour vêtements, sacs à dos, pochettes à
chaussures, sacs à chaussures, filets à provisions, paniers à pro-
visions, sacs pour dames, et autres sacs à contenu non spécifié
en fibres naturelles ou synthétiques, à mailles ou tissées, en cuir
ou similicuir, ou en matières synthétiques; petite maroquinerie,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés et trousses
d'écoliers; bandoulières; peaux et fourrures; sellerie comprise
dans cette classe; parapluies, parasols et cannes; trousses de
voyage; sacs, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de voyage, por-
te-monnaie, portefeuilles en textile.

20 Cadres pour tableaux de photographies.
21 Nécessaires de toilette, nécessaires de maquillage.
24 Tissus et tricotages compris dans cette classe; tex-

tiles, soit étoffes, voilages, stores enrouleurs, linge de maison,
blanc, linge de table; couvre-lits et nappes; textiles en simili-
cuir; tentures en tissu; serviettes de bain et essuie-mains, mou-
choirs en tissu.

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures; semelles an-
tidérapantes, crampons et pointes; poches de vêtements pré-
cousues; bottes, chaussures de maison, pantoufles, chaussures
de confection, chaussures de ville, chaussures de sport, de loi-
sirs, d'entraînement, de jogging, de gymnastique, sandales de
bain et chaussures de tennis, chaussures de sport pour patins à
roulettes complets, également avec semelles renforcées; guê-
tres en cuir, jambières, bandes molletières, sous-pieds, survête-
ments, pantalons et tricots de gymnastique, shorts et tricots de
football, chemises et shorts de tennis, vêtements de bain pour
la plage, slips et maillots de bain, maillots à deux pièces, vête-
ments de sport et de loisirs (y compris en tricot), également
pour le sport, le jogging et la gymnastique, pantalons de sport,
tricots, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, vêtements de tennis
et de ski, combinaisons de loisirs, combinaisons portables par
tous les temps, bas et collants; chaussures de football, gants, y
compris gants de cuir, également gants en similicuir, casquet-
tes, bandeaux, châles, cravates, ceintures, anoraks, imperméa-
bles en feuille plastique, manteaux, chemisiers, vestes, jupes,
pantalons et jeans, pull-overs et ensembles hauts et bas, corse-
terie, linge de corps, vêtements pour enfants, équipement com-
plet de vêtements de premier âge, combinaisons de jeu; ceintu-
res.
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26 Applications, dentelles et broderies; rubans, lacets
et cordons; fermetures à glissière, boutons, crochets et oeillets,
également pour les vêtements et les chaussures; aiguilles à cou-
dre, aiguilles à crochet et aiguilles à tricoter; boucles de ceintu-
res, glands, filets pour les cheveux; boutons, broches, badges
ornementaux, épinglettes; pièces collables à chaud pour l'orne-
ment d'articles textiles, marques pour les tissus et les vêtements
(pour apposer à froid ou à chaud), insignes en tissu, brassards
de capitaine d'équipe.

28 Jeux et jouets (également électroniques); puzzles,
jeux de patience; masques de déguisement, boîtes de construc-
tion de modèles réduits et coffrets de jeux éducatifs avec pièces
et accessoires, personnages miniatures en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matériaux; voitures et camions
miniatures, chapeaux-jouets, jeux électroniques avec et sans
écran vidéo ainsi que jeux électroniques de poche; équipements
et articles de détente tels que balançoires, piscines gonflables et
jouets pour la nage et le bain, toboggans, bacs à sable, planches
à roulettes, surfs, patins à roulettes, patins à glace; poupées et
animaux en peluches et en tissu ainsi que personnages en tissu,
fourrures et autres matériaux; poupées, vêtements, chaussures,
casquettes, ceintures et tabliers de poupée; balles et ballons; ar-
ticles et appareils de gymnastique et de sport (sauf les jeux dits
"yo-yo") compris dans cette classe; appareils de musculation et
d'endurance, équipements de ski, de tennis et de pêche; skis,
fixations de ski, bâtons de ski, farts, peaux de phoque; balles et
ballons, y compris de sport et de jeu; haltères, boules, disques,
javelots; raquettes de tennis et leurs parties, notamment man-
ches, cordages, enroulements et fil de plomb pour les raquettes
de tennis, raquettes de ping-pong, de badmington, de squash,
battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; balles de
tennis et volants de badmington, patins à roulettes et à glace; ta-
bles de ping-pong, massues de gymnastique, cerceaux, filets
pour le sport, filets pour les buts et pour les jeux de balle et de
ballon; gants pour le sport, notamment pour gardiens de but,
pour le ski de fond et les sports cyclistes; genouillères, coudiè-
res, chevillères et jambières pour l'exercice du sport; bandero-
les et transparents de départ et d'arrivée en matière synthétique
pour les manifestations sportives, sacs pour équipements spor-
tifs adaptés aux objets transportés, sacs de golf, étuis et housses
de raquettes de tennis, de ping-pong, de badmington, de
squash, sacs pour les battes de cricket et les crosses de hockey;
rembourrages.

(822) DE, 23.06.1997, 397 11 619.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 619.
(831) AT, CH, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 15.10.1997 687 452
(732) Kynast AG

55, Artlandstrasse, D-49610 Quakenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Tondeuses à gazon à moteur, tondeuses autopor-
tées.

8 Tondeuses à gazon sans moteur, ustensiles de jardi-
nage.

9 Ergomètres.
12 Chariots dévidoirs pour tuyaux d'arrosage, tricy-

cles, trottinettes, bicyclettes tout-terrain; bicyclettes; éléments
et accessoires pour bicyclettes, à savoir cadres pour bicyclettes,
tubes et raccords pour cadres de bicyclettes, roues pour bicy-
clettes, jantes et rayons pour roues de bicyclettes, pédales,
moyeux, dérailleurs et développements avant, manivelles, en-
grenages simples et multiples, pédaliers, transmissions, axes li-
bres, chaînes pour bicyclettes, freins, organes moteurs et de
commande pour dérailleurs, gaines de câbles, poignées et gui-
dons, tubes porte-selles et selles, pompes à air et attaches pour

pompes à air, axes et paliers pour manivelles et pédales, articu-
lations pour guidons, paliers et coussinets.

20 Meubles de jardin et de camping en bois et/ou mé-
tal, à savoir bancs, chaises, sièges, tables, couchettes, chaises et
tables en tubes d'acier pour équipement.

28 Balançoires, agrès, appareils de jeux, de sport et de
culturisme (compris dans cette classe); bancs pour faire des
haltères, curiers pour jambes, curiers pour bras, bancs pour
l'haltérophilie, appareils de bodybuilding, aviron domestique,
entraîneurs domestiques, entraîneurs pour les modèles usuels
de bicyclettes, appareils d'extension par suspension, planches
inclinées capitonnées, échelles pour le dos, brides pour guider
les enfants, bancs à jeter des poids, presse-jambes, mats de co-
cagne, barres à haltères et haltères; toboggans et balançoires
pour enfants.

(822) DE, 25.04.1990, 1 157 903.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 24.02.1998 687 453
(732) Grafobal, a.s.

2, Mazúrova, SK-909 87 Skalica (SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Articles de papeterie; cartonnage.

41 Publication (à l'exception de textes publicitaires).
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques.

(822) SK, 19.12.1997, 179 083.
(831) AT, BY, CZ, HU, LV, MD, PL, RU, UA.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 454
(732) SOL S.P.A.

1, PIAZZA DIAZ, I-20052 MONZA (MILANO) (IT).

(531) 24.15; 26.4.
(539) La marque est constituée par une empreinte représen-

tant un losange ayant l'axe majeur disposé horizontale-
ment, à l'extrémité droite, une motif géométrique repro-
duit la pointe d'une flèche.

(511) 1 Oxygène, hydrogène, azote, gaz protecteurs pour le
soudage, 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; composition extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

5 Gaz à usage médical.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) IT, 26.01.1998, 739221.
(300) IT, 15.10.1997, MI97C 009234.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, MK, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 455
(732) SOL S.P.A.

1, PIAZZA DIAZ, I-20052 MONZA (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Oxygène, hydrogène, azote, gaz protecteurs pour le
soudage, 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.

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 Gaz à usage médical.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) IT, 26.01.1998, 739222.
(300) IT, 15.10.1997, MI97C 009235.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, MK, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 30.01.1998 687 456
(732) Österreichisches Hilfswerk (ÖHW)

11/20, Reichsratstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 35 Relations publiques, conception et réalisation d'ac-
tions publicitaires dans le domaine sanitaire et dans celui des
services d'assistance sociale, socio-médicale, socio-pédagogi-
que et thérapeutique.

39 Organisation de voyages en groupe.
41 Édition de publications, arrangement, organisation

et réalisation de séminaires, de réunions, de congrès, de cours
et de conférences, éducation et formation, exploitation d'insti-
tutions ayant pour but l'encadrement des enfants.

42 Soins sanitaires, services d'assistance sociale, so-
cio-médicale, socio-pédagogique et thérapeutique; exploitation
d'un service téléphonique pour cas d'urgence; exploitation de
bureaux de consultation en matière de familles, prêt de matériel
sanitaire, conseils lors de la construction ou de l'adaptation
d'appartements pour le 3è âge, exploitation de centres de réha-
bilitation journaliers, services ayant pour but l'encadrement
d'enfants grâce à des mères ou des pères d'accueil et à des ba-
by-sitters; services de médiation pour personnes s'occupant de
l'encadrement d'enfants; aide lors de l'intégration ou de la réin-
tégration de personnes dans le processus du travail, assistance
rendue dans la vie journalière afin de soutenir le processus
d'une vie indépendante.

(822) AT, 31.07.1997, 170 890.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 16.07.1997 687 457
(732) Mannesmann Aktiengesellschaft

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 6 Metal pipes, specifically commercial and quality
pipes, oil field pipes, pipelines, large diameter pipes and pipe
bends; precision steel tubes and roller bearing tubes, worked
pipe sections, specifically such with pipe ends which are me-
chanically worked by turning a welding phase or by threading;
axle parts for machines, sheet metal blanks, steel cylinders and
press fittings and continuous cast raw material for pipe manu-
facture.

7 Mechanical plant, plant parts, machines, equip-
ment and apparatus used in rolling mill and pipe engineering,
extractive metallurgy, oil and gas engineering, power station
engineering, industrial and building engineering, water and
wastewater engineering, refuse treatment, chemical and petro-
chemical engineering, plastics engineering, conveying engi-
neering, drive engineering, plasma, ion beam and laser techno-
logy; mobile and stationary compressors, turbocompressors;
process gas, radial-flow and steam turbines, rotary compres-
sors, vacuum pumps; electric chain pulleys, hoisting and win-
ding gear, mechanical load lifting devices, pumps, valves,
blocks, motors, cylinders, components for oil-hydraulic servo,
control and system engineering; toothed gears, ball bushings
and shaped rails, screw-thread drive mechanisms, pneumatic
valves and cylinders, electro-pneumatic pressure and control
valves, servo-assisted axles, toothed chains; suction and filler
(tank) modules; rolling machine for rolling raw materials, sec-
tions, hot-rolled and cold-rolled strip, sheet metals, refined
steel and wire; injection moulding machines, extrusion, com-
pounding and calendering machines, extruders, centrifuges, fil-
ters, decanters, separators; roller, belt, surface and suspended
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conveyors, standard cranes, production and process cranes, sto-
rage and retrieval mobile cranes, locomotive and harbour cra-
nes.

9 Balancing machines.
11 Electric arc, reduction, ladle, rotary and continuous

furnaces; continuous casting machines, moulds and housings;
ladle turning tower; evaporators, crystallizers, pressure vessels;
dryers.

12 Locomotives, driving units for trains (also known
as ICE "Intercity Express"), aeroplane towing vehicles, linear
direct drives, instrument panel for vehicle console and driver's
cab; couplings, torque converters, ventilator couplings, gear-
boxes for secondary vehicle assemblies; vehicle parts, such as
dampers, shock absorbers, components for level regulation,
pneumatic springing, rubber/metal parts, wheels, castings, mo-
tor control chains; motorised two-wheel vehicles, motors and
bicycle parts, specifically brakes and gear changes (shifts).

14 Wristwatches and pocket watches, watch move-
ments, pendulettes.

35 Data acquisition and processing.
36 Sending of facsimile messages as a data base servi-

ce.
37 Installation, assembly, repair, service and mainte-

nance of machines, production facilities, industrial equipment
and industrial plant, as well as electric and electronic devices,
apparatus and instruments and components thereof; retrofitting
of electric/electronic information and control systems for water
and land vehicles; installation, maintenance and repair of data
transmission networks.

38 Telephone call centres, news and information with
regard to traffic control and fleet services; telecommunications
services, in particular mobile telephone and fixed networks;
operation of networks for the transmission of data, voice, text
and images; offline and online multimedia services, specifical-
ly video conferencing or interactive television, transport rela-
ted measuring and mobile telephone services, telematics servi-
ces, plus value-added services employing networks, sending of
weather reports, traffic reports or ordering services as part of a
data service and for-fee information service; operation of data
transmission networks.

39 Warehousing to supply spare parts for machines,
production facilities, industrial equipment, industrial plant and
industrial plant parts; transport, transhipment and delivery of
goods, both nationally and internationally, including the han-
dling and control of the goods, in particular supervising the
handling of goods being transported.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of machines,
production facilities, industrial equipment and industrial plant.

42 Services of an engineer, physicist, chemist, control
engineer and system engineer; technical consulting and expert
opinions; material testing, construction and design planning,
services related to driving and control respectively steering
technics (terms considered too vague by the International Bu-
reau (Rule 13(2)(b) of the Common regulations), development
and writing of programs of data processing for others; technical
and financial consulting in the design (including planning and
development) of equipment, plant and facilities used in smel-
ting, mechanical and vehicle engineering and telecommunica-
tions; design (including planning and development).

6 Tuyaux métalliques, en particulier tuyaux de quali-
té commerciale et de qualité supérieure, tuyaux de champ pé-
trolifère, oléoducs, tuyaux et coudes de grand diamètre; tubes
en acier de précision et tuyaux à roulements à rouleaux, profi-
lés de tuyau, notamment de tuyaux dont l'extrémité est usinée
de façon mécanique par soudage rotatif ou par filetage; pièces
d'arbres de machine, flans de tôle, cylindres et emmanche-
ments à la presse en acier ainsi que matières premières pour
moulage par coulée continue destinées à la fabrication de
tuyaux.

7 Installations mécaniques, composants d'installa-
tion, machines, matériel et appareils à usage en technologie du
laminage et de la fabrication de tuyaux, en métallurgie extrac-

tive, génie pétrolifère et gazier, génie des centrales électriques,
ingénierie industrielle et du bâtiment, techniques de la gestion
de l'eau et des eaux usées, déchetterie, génie chimique et pétro-
chimique, technologie des matières plastiques, génie des con-
voyeurs, technologie des systèmes d'entraînement, technologie
du plasma, des faisceaux ioniques et des lasers; compresseurs
mobiles et stationnaires, turbocompresseurs; turbines à gaz de
procédé, à écoulement radial et à vapeur, compresseurs rota-
tifs, pompes à vide; palans à chaînes électriques, treuils de le-
vage et de halage et dispositifs mécaniques de levage de char-
ges, pompes, soupapes, moufles, moteurs, cylindres,
composants utilisés en technologie de l'asservissement, de la
commande et des systèmes oléohydrauliques; engrenages den-
tés, bagues à billes et rails profilés, mécanismes d'entraîne-
ment à filetage, soupapes et cylindres pneumatiques, vannes
électropneumatiques de pression et de régulation, arbres assis-
tés, chaînes dentées; modules d'aspiration et de remplissage
(réservoirs); machines à laminer les matières premières, les
profilés, les bandes laminées à chaud et à froid, la tôle ainsi
que l'acier et le fil fins; presses à injection, machines d'extru-
sion, de compoundage et de calandrage, extrudeuses, centrifu-
geuses, filtres, appareils à décanter, séparateurs; transpor-
teurs suspendus, à rouleaux, à bandes et de surface, grues
conventionnelles, grues de production et de procédé, grues
automobiles de stockage et de recouvrement, grues portuaires
et sur rails.

9 Machines d'équilibrage.
11 Fours à arcs, à réduction, fours-poches, fourneaux

rotatifs et fours de passage continu; machines, moules et car-
ters de coulée continue; tourelles à poches de coulée rotatives;
évaporateurs, crystalliseurs, récipients sous pression; sé-
cheurs industriels.

12 Locomotives, unités motrices pour trains (égale-
ment appelées ICE ou "Intercity Express"), véhicules de re-
morquage d'avions, prises directes linéaires, tableaux de bord
de consoles de véhicule et de cabines de conduite; entraîne-
ments, convertisseurs de couple, entraînements de ventilateur,
boîtes de vitesses pour systèmes auxiliaires de véhicule; parties
de véhicules, telles qu'amortisseurs de vibrations, amortis-
seurs, composants de correction d'assiette, suspensions pneu-
matiques, pièces en caoutchouc/métal, roues, pièces moulées,
chaînes de commande de moteur; deux-roues à moteur, mo-
teurs et parties de bicyclette, plus particulièrement freins et
changements de vitesses.

14 Montres-bracelets et montres de poche, mouve-
ments de montre, pendulettes.

35 Acquisition et traitement de données.
36 Envoi de télécopies dans le cadre d'un service de

base de données.
37 Installation, assemblage, réparation, entretien et

maintenance de machines, d'installations de production, d'ins-
tallations et d'équipements industriels, ainsi que d'appareils,
de dispositifs et d'instruments électriques et électroniques et de
leurs éléments constitutifs; mise à niveau de systèmes électri-
ques/électroniques d'information et de commande pour véhicu-
les de locomotion par terre et par eau; installation, maintenan-
ce et réparation de réseaux de transmission de données.

38 Centres d'appels téléphoniques, services d'infor-
mation en matière de circulation s'adressant, notamment, aux
sociétés disposant d'un parc de véhicules; services de télécom-
munication, en particulier réseaux de téléphonie filaire et de
téléphonie mobile; exploitation de réseaux de transmission de
données, de la voix, de textes et d'images; services multimédias
en ligne et hors ligne, notamment visioconférence ou télévision
interactive, services de téléphonie mobile et de mesure liés au
transport, services télématiques, services d'appoint faisant ap-
pel à des réseaux, envoi de bulletins météorologiques, de bul-
letins de circulation ou services de transmission de commandes
dans le cadre d'un service informatique et services d'informa-
tion contre rémunération; exploitation de réseaux de données.

39 Entreposage dans le but de fournir des pièces déta-
chées de machines, d'installations de production, d'équipe-
ments industriels, d'installations industrielles et de éléments
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d'installation industrielle; transport, transbordement et livrai-
son de marchandises, aux niveaux national et international,
comprenant la manutention et la vérification des marchandi-
ses, en particulier la supervision de la manutention des pro-
duits transportés.

41 Services de formation et d'enseignement et forma-
tion du personnel à l'utilisation et à l'entretien de machines,
d'installations de production, d'installations et d'équipements
industriels.

42 Services d'ingénieur, physicien, chimiste, techni-
cien des asservissements et spécialiste méthodes; conseil tech-
nique et avis d'experts; essai de matériaux, planification de la
conception et de la construction, services concernant les tech-
nologies de la conduite, de la commande ou de la direction
(termes trop vagues de l'avis du bureau international -
règle13.2)b) du règlement d'exécution commun), développe-
ment et réalisation de programmes de traitement des données
pour des tiers; services de conseil technique et financier en ma-
tière de conception (comprenant la planification et le dévelop-
pement) d'équipements, de matériel et d'installations de fonte,
de génie mécanique, des techniques de l'automobile et des té-
lécommunications; conception (comprenant la planification et
le développement).

(822) DE, 16.07.1997, 397 02 689.
(300) DE, 16.01.1997, 397 02 689.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(832) IS, NO.
(580) 19.03.1998

(151) 02.09.1997 687 458
(732) RITTER Energie und Umwelttechnik

GmbH & Co. KG
30, Ettlinger Strasse, D-76307 Karlsbad (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Thermal engines, in particular block type thermal
engines.

9 Devices for hydrogen production, in particular
electrolysis devices.

11 Air conditioning and ventilation devices as well as
sanitation facilities, lighting systems; water piping parts, hea-
ting systems, especially those using solar technology and/or
heat pumps; heat recovery devices, mainly consisting of venti-
lation devices including an exhaust heat exchanger; devices for

household supply and disposal, namely hydrid storage units,
fuel cells; small mechanical and biological devices for water
purification, especially the purification of grey water.

19 Rain water collection tanks made of concrete parts
and plastic.

7 Moteurs thermiques, notamment moteurs thermi-
ques monoblocs.

9 Dispositifs de production d'hydrogène, notamment
dispositifs d'électrolyse.

11 Dispositifs de climatisation et de ventilation ainsi
qu'installations sanitaires, installations d'éclairage; pièces de
conduite d'eau, systèmes de chauffage, notamment ceux ayant
recours à l'héliotechnique et/ou aux pompes à chaleur; dispo-
sitifs récupérateurs de chaleur, se composant principalement
de dispositifs de ventilation dont un échangeur de chaleur
d'échappement; dispositifs pour l'alimentation et l'élimination
domestique, notamment modules de stockage hybrides, piles à
combustible; petits dispositifs mécaniques et biologiques pour
l'épuration des eaux, notamment l'épuration des eaux ménagè-
res.

19 Réservoirs collecteurs des eaux pluviales consti-
tués d'éléments en béton et de matières plastiques.

(822) DE, 01.07.1991, 1 178 504.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 19.03.1998

(151) 29.09.1997 687 459
(732) Alcatel SEL Aktiengesellschaft

10, Lorenzstrasse, D-70435 Stuttgart (DE).
(750) Herbert Pohl, c/o Alcatel Alsthom, Intellectual Property

Department, Postfach 30 09 29, D-70449 Stuttgart
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical, electronic and optical apparatus
and instruments; equipment for telecommunications installa-
tions and telecommunications systems, particularly switching
and transmission systems for voice, video, text and data, sys-
tems for value added services, intelligent networks,
network-node and ring systems, network management systems,
broadband communication systems, subscriber loops, telecon-
trol and centralized control systems, mobile communications
systems, radio relay systems; line terminal equipment; multi-
plexing equipment; traffic information and private mobile ra-
dio systems; communications terminals, particularly analog
and digital telephones, broadband video telephones, multime-
dia terminals, videotex terminals, coin telephones, car telepho-
nes, radiotelephones, receivers for metropolitan paging
networks, trunked radio equipment, teleprinters, facsimile
equipment, printers, modems, set-top boxes, personal compu-
ters, data processing equipment and data processing programs;
computer hardware and computer software; data carriers; com-
puter programs and data collections stored on data carriers; ma-
gnetic recording media as well as parts and accessories thereof;
included in this class.

16 Computer programs in the form of program docu-
mentation; operating instructions and directions for use; pro-
grammer's manuals and other written accompanying material
for programs.

37 Services for the use of data processing equipment
and data processing programs, particularly services for the ins-
tallation, implementation, integration, adaptation and mainte-
nance of programs for working with videotex and the global
communication network (known as internet), and of interactive
multimedia systems.

38 Operation of telecommunications networks for voi-
ce, video, text and data; telex services, telephone services, ra-
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dio services, video conference services; broadcasting and
transmission of data and information.

42 Technical guidance in the field of multimedia in-
frastructure, system design, leasing and renting out of data pro-
cessing equipment and software; creation of data processing
programs.

9 Appareils et instruments électrotechniques, élec-
troniques et optiques; matériel pour installations de télécom-
munications et systèmes de télécommunications, en particulier
systèmes de commutation et de transmission de de signaux vo-
caux, de signaux vidéo, de texte et de données, systèmes pour
services à valeur ajoutée, réseaux intelligents, systèmes de
noeuds de réseau et de réseaux en anneau, systèmes de gestion
de réseau, systèmes de communications à large bande, lignes
d'abonné, systèmes de télécommande et de commande centra-
lisée, systèmes de communications mobiles, faisceaux hert-
ziens; équipements terminaux de ligne; équipements de multi-
plexage; systèmes d'information sur le trafic et de radiomobile
privé; terminaux de télécommunications, en particulier télé-
phones analogiques et numériques, visiophones à large bande,
terminaux multimédia, terminaux de vidéographie interactive,
postes téléphoniques à prépaiement, radiotéléphones automo-
biles, radiotéléphones, récepteurs de réseaux métropolitains
de recherche de personnes, matériel de radiocotéléphonie à
ressources partagées, téléscripteurs, matériel de télécopie, im-
primantes, modems, dispositifs d'adaptation multimédia, ordi-
nateurs personnels, matériel informatique et programmes in-
formatiques; logiciels et matériels informatiques; supports de
données; programmes informatiques et recueils de données
mémorisés sur des supports de données; supports d'enregistre-
ment magnétiques ainsi que leurs pièces et accessoires; com-
pris dans cette classe.

16 Programmes informatiques sous forme de docu-
mentation de programme; notices d'utilisation et modes d'em-
ploi; manuels de programmation et autres documents d'accom-
pagnement pour programmes.

37 Prestations de services relatives à l'exploitation de
matériel et de programmes informatiques, en particulier servi-
ces d'installation, d'implémentation, d'intégration, d'adapta-
tion et d'entretien de programmes permettant d'exploiter la vi-
déographie interactive et le réseau des réseaux ("Internet"), et
de systèmes interactifs multimédias.

38 Exploitation de réseaux de télécommunications
pour signaux vocaux, signaux vidéo, texte et données; services
télex, services téléphoniques, services de radiocommunica-
tions, services de visioconférence; diffusion et transmission de
données et d'informations.

42 Conseil technique en infrastructure multimédias,
conception de systèmes, crédit-bail et location de matériel et de
logiciels informatiques; réalisation de programmes informati-
ques.

(822) DE, 18.07.1997, 397 16 099.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 099.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 24.10.1997 687 460
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

38 Electronic services, in particular transmission and
distribution of data, information, images, video and audio se-
quences; provision and communication of information stored

in a database, especially also using (computer) systems com-
municating interactively.

42 Electronic services, in particular translation of da-
ta, information, images, video and audio sequences; develop-
ment, generation and renting of data processing programs.

9 Programmes informatiques.
38 Services électroniques, notamment transmission et

diffusion de données, d'informations, d'images et de séquences
vidéo et audio; mise à disposition et transmission d'informa-
tions stockées dans une base de données notamment en utili-
sant également des systèmes informatiques interactifs.

42 Services électroniques, en particulier traduction de
données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et
audio; développement, production et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 04.06.1997, 397 10 709.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, HR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 12.11.1997 687 461
(732) Georg-Günter Libuda

17, Gewerbestrasse, D-78054 Villingen-Schwenningen
(DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc. 
(511) 5 Produits d'entretien pour lentilles de contact.

9 Aides visuelles de tout genre, en particulier avec ou
sans correction optique, lunettes de soleil, lentilles de contact
ainsi qu'accessoires, à savoir étuis à lunettes, cordons et étuis
pour lentilles de contact, appareils optiques.

35 Mise à disposition de savoir-faire et compétences
en matière d'organisation et de gestion d'entreprise dans le sec-
teur optique; conseils en étude et recherche du marché et en
vente.

(822) DE, 12.03.1997, 396 42 413.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 20.10.1997 687 462
(732) Urs Bürgi

c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
9, Grossmünstergasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installations de traitement de données, logiciels in-
formatiques (software) pour ordinateurs dans le domaine du
droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications, en particulier livres et bro-
chures concernant les questions générales et spéciales du droit
successoral.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, direction de secrétariats d'associations.
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36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentation juridiques, services juri-
diques à l'occasion de procès concernant le droit successoral,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires, programmation pour ordinateurs (dépôt de textes
préformulés et de listes de contrôle à but juridique).

(822) CH, 22.08.1997, 446172.
(300) CH, 22.08.1997, 446172.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 24.11.1997 687 463
(732) L & D, S.A.

C/ O'DONNELL, 33, E-28009 MADRID (ES).

(531) 2.1; 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits de parfums d'ambiance.

5 Air fresheners.

(822) ES, 06.10.1997, 2.033.859.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 25.10.1997 687 464
(732) Klaus-Peter GEORGE

90, Allmannsdorfer Strasse, D-78464 Konstanz (DE).

(511) 16 Imprimés, journaux et revues, livres.
41 Prestations de service fournies par des personnes

ou des établissements dont l'objectif est l'éducation, exploita-
tion d'un établissement d'enseignement ou de formation; pres-
tations de service concernant directement l'individu sous forme
d'entrainement physique.

42 Prestations de service concernant directement l'in-
dividu sous forme d'entrainement intellectuel, en particulier la
maîtrise du corps, des énergies, des forces ainsi que de la cons-
cience.

(822) DE, 19.08.1997, 397 21 010.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 010.
(831) CH, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 26.11.1997 687 465
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER & COMMUNICA-

TION
INTERNATIONAL GmbH
2a, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners and computer programes for scanners
stored on data carriers.

9 Scanneurs et programmes informatiques de scan-
neurs mémorisés sur des supports de données.

(822) DE, 09.10.1997, 397 35 914.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 914.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.12.1997 687 466
(732) EMBATEX

Erzeugung von EDV-Zubehör GmbH
10, Lastenstrasse, A-9560 Feldkirchen (AT).

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

(531) 1.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; cartouches d'encre pour
imprimantes à jet d'encre, cartouches de toner pour impriman-
tes-laser.

(822) AT, 02.07.1997, 170 415.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 10.12.1997 687 467
(732) "POLIFARB" D“BICKA FABRYKA

FARB I LAKIERÓW S.A.
MO«CICKIEGO 23, PL-39-200 D“BICA (PL).

(531) 5.3; 26.1; 26.2.
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(539) The word "DEBICA" is an unprotected element of the
mark. / Le mot "DEBICA" n'est pas un élément protégé
de la marque.

(511) 2 Paints, varnishes.
2 Peintures, vernis.

(822) PL, 12.08.1975, 53105.
(831) BY, RU, UA.
(832) LT.
(580) 19.03.1998

(151) 06.11.1997 687 468
(732) PROTEG

Société Anonyme
9, rue Pierre Brossolette, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; coffres-forts; chambres for-
tes, blindages, notamment pour véhicules; porte-fenêtres, cais-
ses en métal, locaux (constructions métalliques), cabines
métalliques, enceintes métalliques, portes, cloisons blindées;
volets métalliques d'occultation, profilés d'aluminium blindés;
barbelés, structures métalliques destinées à empêcher ou retar-
der le franchissement de clôtures, grilles, barreaux métalliques
insciables et inlimables; portes coupe-feu et pare-flammes; ser-
rures mécaniques de sûreté, serrures à combinaison et à comp-
teurs; articles de quincaillerie métalliques pour portes et fenê-
tres et pour l'équipement intérieur de locaux; cassettes, verrous,
boîtes aux lettres métalliques, clefs, cadenas, blindages, caisses
en métal, cassettes à argent métalliques, cassettes de sûreté,
chaînes de sûreté, chaînes métalliques, arrêts, cadres et châssis
de fenêtres métalliques, ferme-portes non électriques, ferrures
de fenêtres et de portes, jalousies métalliques, portails métalli-
ques, dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes, ri-
deaux en métal, stores d'extérieur métalliques, minerais.

9 Appareils et équipements de protection ou de dé-
tection électriques ou électroniques, écrans de projection, ins-
tallations vidéo, caméras, détecteurs manuels ou automatiques
de métaux, de lettres piégées, détecteurs de passage, détecteurs
volumétriques, détecteurs d'explosifs, d'aimants; installations
de détection périmétriques et d'extérieur, détecteurs de vibra-
tions, de présence, de franchissement, de masse, automates
programmables, caisses automatiques, distributeurs de mon-
naie automatiques, armoires de consignes autogérées, logiciels
enregistrés, appareils de télétransmission, appareils vidéo,
voyants de contrôle, dispositifs d'appel, postes de contrôle, pu-
pitres de commande, interphones, microprocesseurs, faisceaux
à infrarouges, capteurs sismiques, alarmes, installations de
contrôle d'accès par analyses d'empreintes digitales, barrières
de sécurité anti-franchissement à fibres optiques, serrures élec-
triques, caisses enregistreuses escamotables, appareils de pesée
pour contrôle, tourniquets et sas à contrôle, poubelles anti-ex-
plosifs à déflagrations contrôlées, installations de brouillage et
de décryptage de télécopieurs, distributeurs automatiques de
chéquiers, de monnaie, changeurs et échangeurs de devises, sas
de contrôle actionnés électriquement ou électroniquement, ins-
tallations anti-dégondage de portes, nappes textiles équipées de
détecteurs de passage, et plus généralement tous appareils et
dispositifs de surveillance, de télésurveillance et d'alarme.

35 Aide et conseils aux entreprises dans la conduite de
leurs affaires, plus particulièrement recrutement et mise à dis-
position de personnel destiné à assurer la sécurité des biens, des
locaux ou des personnes.

39 Services de transport de valeurs, notamment de
fonds, de documents et de colis; services d'entreposage et de
gardiennage de biens.

42 Étude, conception et mise au point d'équipements
et de systèmes de protection et de surveillance des biens et des
personnes; consultation aux particuliers et aux entreprises en
matière de sécurité; surveillance et protection d'immeubles
d'habitation, de bureaux, d'usines; location de matériel de pro-
tection et de surveillance, fourniture aux personnes physiques
ou morales de services relatifs à la sécurité des biens meubles
ou immeubles ainsi qu'à la sécurité des personnes.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633 824.
(831) CH.
(580) 19.03.1998

(151) 06.11.1997 687 469
(732) PROTEG

Société Anonyme
9, rue Pierre Brossolette, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; coffres-forts; chambres for-
tes, blindages, notamment pour véhicules; porte-fenêtres, cais-
ses en métal, locaux (constructions métalliques), cabines
métalliques, enceintes métalliques, portes, cloisons blindées;
volets métalliques d'occultation, profilés d'aluminium blindés;
barbelés, structures métalliques destinées à empêcher ou retar-
der le franchissement de clôtures, grilles, barreaux métalliques
insciables et inlimables; portes coupe-feu et pare-flammes; ser-
rures mécaniques de sûreté, serrures à combinaison et à comp-
teurs; articles de quincaillerie métalliques pour portes et fenê-
tres et pour l'équipement intérieur de locaux; cassettes, verrous,
boîtes aux lettres métalliques, clefs, cadenas, blindages, caisses
en métal, cassettes à argent métalliques, cassettes de sûreté,
chaînes de sûreté, chaînes métalliques, arrêts, cadres et châssis
de fenêtres métalliques, ferme-portes non électriques, ferrures
de fenêtres et de portes, jalousies métalliques, portails métalli-
ques, dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes, ri-
deaux en métal, stores d'extérieur métalliques, minerais.

9 Appareils et équipements de protection ou de dé-
tection électriques ou électroniques, écrans de projection, ins-
tallations vidéo, caméras, détecteurs manuels ou automatiques
de métaux, de lettres piégées, détecteurs de passage, détecteurs
volumétriques, détecteurs d'explosifs, d'aimants; installations



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998 121

de détection périmétriques et d'extérieur, détecteurs de vibra-
tions, de présence, de franchissement, de masse, automates
programmables, caisses automatiques, distributeurs de mon-
naie automatiques, armoires de consignes autogérées, logiciels
enregistrés, appareils de télétransmission, appareils vidéo,
voyants de contrôle, dispositifs d'appel, postes de contrôle, pu-
pitres de commande, interphones, microprocesseurs, faisceaux
à infrarouges, capteurs sismiques, alarmes, installations de
contrôle d'accès par analyses d'empreintes digitales, barrières
de sécurité anti-franchissement à fibres optiques, serrures élec-
triques, caisses enregistreuses escamotables, appareils de pesée
pour contrôle, tourniquets et sas à contrôle, poubelles anti-ex-
plosifs à déflagrations contrôlées, installations de brouillage et
de décryptage de télécopieurs, distributeurs automatiques de
chéquiers, de monnaie, changeurs et échangeurs de devises, sas
de contrôle actionnés électriquement ou électroniquement, ins-
tallations anti-dégondage de portes, nappes textiles équipées de
détecteurs de passage, et plus généralement tous appareils et
dispositifs de surveillance, de télésurveillance et d'alarme.

35 Aide et conseils aux entreprises dans la conduite de
leurs affaires, plus particulièrement recrutement et mise à dis-
position de personnel destiné à assurer la sécurité des biens, des
locaux ou des personnes.

39 Services de transport de valeurs, notamment de
fonds, de documents et de colis; services d'entreposage et de
gardiennage de biens.

42 Étude, conception et mise au point d'équipements
et de systèmes de protection et de surveillance des biens et des
personnes; consultation aux particuliers et aux entreprises en
matière de sécurité; surveillance et protection d'immeubles
d'habitation, de bureaux, d'usines; location de matériel de pro-
tection et de surveillance, fourniture aux personnes physiques
ou morales de services relatifs à la sécurité des biens meubles
ou immeubles ainsi qu'à la sécurité des personnes.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633 825.
(831) CH.
(580) 19.03.1998

(151) 12.11.1997 687 470
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).
(750) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG, P.O. Box 3000,

D-71028 Böblingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques de mesure; ba-
lances; centimètres; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction de sons et d'images; dispositifs de
protection pour prises de courant et pour foyers; dispositifs de
transmission de messages et dispositifs avertisseurs; lunettes
de soleil; vêtements et chaussures de protection contre les acci-
dents; lunettes de sport; ordinateurs de vélo; scaphandres et ap-
pareils pour scaphandriers.

10 Appareils de mesure de la température du corps;
bandages orthopédiques; articles de corseterie orthopédiques
compris dans cette classe; anneaux pour calmer ou faciliter la
dentition, sucettes, tétines, biberons; alaises en matières syn-
thétiques et en caoutchouc pour les enfants et les malades.

11 Baignoires; appareils pour la stérilisation; chauf-
fe-biberons électriques; sièges de toilettes pour petits enfants.

12 Voitures d'enfants et poussettes; accessoires pour
voitures d'enfants, à savoir housses de protection, capotes, dis-
positifs de protection contre la pluie, le vent et le soleil, ombrel-
les, filets à provisions, tablettes pour les achats; sièges d'en-
fants pour voitures, ceintures de protection pour enfants;

bicyclettes et accessoires pour bicyclettes, à savoir filets, por-
te-bagages, sonnettes, pompes à air, rondelles adhésives en
caoutchouc pour la réparation de chambres à air (rustines), gui-
dons et selles de sport, sièges d'enfants pour vélos; chariots à
bagages.

14 Bijouterie, joaillerie; montres et instruments chro-
nométriques; réveils; bijouterie de fantaisie; bijouterie pour les
cheveux, boutons de manchettes, épingles de cravates; articles
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans
cette classe).

18 Produits en cuir et en imitations du cuir compris
dans cette classe; sacs à dos, sacs de sport, à savoir sacs d'alpi-
nistes; sacs de loisirs; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers, sa-
chets pour chaussures, sacs à porter à la ceinture; petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, étuis
non remplis pour écoliers; sacs pour porter les enfants; trousses
pour objets de toilette, mallettes pour produits cosmétiques et
bijoux; sacs à main; ceintures de bagages, parapluies, parasols
et cannes; peaux d'animaux; malles et valises.

20 Meubles, y compris meubles pour enfants; lits en
bois, berceaux, parcs pliants pour bébés, travailleuses; sièges
pour enfants, tables à langer; caillebotis non métalliques; arti-
cles de literie, à savoir matelas, sommiers, oreillers, coussins et
rouleaux cervicaux; coussins en plume, coussins en matières
synthétiques ou en poil animal; miroirs, cadres; sacs de coucha-
ge; matelas de camping.

21 Accessoires de bicyclettes, à savoir petites bou-
teilles pour boire; baignoires pour petits enfants.

22 Tentes et accessoires pour tentes (compris dans cet-
te classe); bâches, sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; sachets pour l'emballage en matières
textiles; cordes, ficelles, filets.

23 Fils à usage textile; laine; fils à tricoter et à broder.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; produits textiles pour le ménage, à savoir linge de maison,
linge de table et de nuit, couvertures de lit et de table; édredons,
couvertures en matières synthétiques ou en poil animal; stores,
rideaux en matières textiles ou synthétiques; serviettes et capu-
chons de bain, couvertures pour bébés, mouchoirs textiles; en-
veloppes de matelas.

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, sous-vêtements et vêtements de nuit, bonneterie,
vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, foulards, cravates,
ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bébés, vêtements de
sport, vêtements professionnels, couche-culottes en matières
synthétiques; produits textiles pour enfants, à savoir serviettes
à langer; barboteuses pour bébés sous forme de sacs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sol (en caoutchouc, matières synthétiques ou texti-
les); tentures murales en papier, tentures murales en matières
non textiles; tapis pour la douche et la salle de bain; carpettes,
bases pour tapis et carpettes.

28 Jeux, jouets, claquettes pour bébés; appareils de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; ap-
pareils de sport pour le ski, fixations de skis, bâtons de ski, sacs
à skis, produits pour l'entretien des skis; équipements de tennis
et de pêche; raquettes de tennis, battes de cricket, cannes de
golf, crosses de hockey; raquettes de badminton et de squash;
jeux de fléchettes, balles de jeu, appareils de remise en forme;
gants pour gardiens de but; sacs de sport compris dans cette
classe adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

(822) DE, 18.04.1996, 396 00 819.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 471
(732) ZUEGG S.P.A.

VIA BOLZANO, 2, I-39011 LANA D'ADIGE (BZ)
(IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en le mot ZUEGG en caractères ma-

juscules fantaisie de couleur blanche à l'intérieur d'une
empreinte substantiellement rectangulaire de couleur
bleue avec les angles arrondis et les deux côtés plus
longs enfoncés au centre et les côtés courts légèrement
obliques.

(591) Blanc, bleu. 
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes.

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 (condiments); épices; glace.

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

33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs.

(822) IT, 22.10.1988, 497721; 26.01.1998, 739224.
(300) IT, 15.12.1997, MI97C011404; classe 32
(831) AL, BG, CN, EG, KZ, LI, LV, MA, MC, RO, RU, SM,

UA.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 472
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceuticals.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research.

(822) CH, 15.07.1997, 447899.

(300) CH, 15.07.1997, 447899.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 473
(732) Persönlich Verlags AG

5, Hauptsplatz, Postfach 1260, CH-8640 Rapperswil
SG (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, équipement pour le traitement de l'information.

16 Produits de l'imprimerie.

(822) CH, 07.07.1997, 447949.
(300) CH, 07.07.1997, 447949.
(831) AT, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 474
(732) T Watch & Co S.A.

En Blacon, CH-1133 Lussy-sur-Morges (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 07.04.1997, 447820.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 475
(732) Agfa-Gevaert naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses; machines à développer; appareils pour mélan-
ger des compositions chimiques; machines d'imprimerie élec-
trophotographiques à couleurs.
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9 Appareils et dispositifs, ainsi que leurs pièces déta-
chées, pour des applications photographiques, graphiques et re-
prographiques, y compris appareils à développer, appareils
pour la photocomposition, appareils d'exposition, appareils
pour le traitement de films; caméras digitales et caméras repro-
graphiques; caméras optiques pour la reproduction de plaques
d'impression par voie électrophotographique; enregistreurs de
films pour convertir des informations numériques ou des si-
gnaux analogues en diapositives; logiciels; appareils pour la
mise en page de textes et d'images, y compris ordinateurs, dis-
positifs de balayage, imprimantes, écrans de visualisation, cla-
viers et logiciels.

(822) BX, 17.07.1997, 614.602.
(300) BX, 17.07.1997, 614.602.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 476
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 24.1; 24.7; 27.5.
(539) Écusson en forme de triangle dont les côtés sont arron-

dis, à fond plein, contenant le dessin stylisé d'un volant
d'automobile à quatre rayons, à traits pleins sur fond vi-
de, auquel est superposé un drapeau avec (à gauche) une
hampe se terminant en haut par une flèche, à fond plein,
contenant le mot LANCIA en caractères majuscules à
trait vide.

(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.

6 Enseignes en métal.
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; enseignes lumineuses et mécaniques.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; enseignes en papier ou en carton.

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

20 Enseignes en bois ou en matières plastiques.
21 Enseignes en porcelaine ou en verre.
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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 22.01.1998, 739015.
(300) IT, 18.11.1997, TO 97C 003077.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 477
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(539) La marque est constitué par le mot LANCIA.
(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.

6 Enseignes en métal.
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; enseignes lumineuses et mécaniques.

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

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

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

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

20 Enseignes en bois ou en matières plastiques.
21 Enseignes en porcelaine ou en verre.
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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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 22.01.1998, 739016.

(300) IT, 18.11.1997, TO 97C 003078.

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

(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 478
(732) CIRESA S.N.C.

DI CIRESA VITTORIO & ALFREDO

VIA V. EMANUELE, 62, I-23815 INTROBIO (LC)
VALSASSINA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fromages, beurre et produits laitiers.

(822) IT, 22.01.1998, 738995.

(300) IT, 10.12.1997, MI97C 011247.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, SI.

(580) 19.03.1998

(151) 20.02.1998 687 479
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service Marques, 32/34

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.09.1997, 97694386.

(300) FR, 08.09.1997, 97694386.

(831) AL, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, PL,
RO, RU, SK, UA, UZ.

(580) 19.03.1998

(151) 12.02.1998 687 480
(732) BUFFALO SA

société anonyme

25 rue Pierre Baour, F-33300 BORDEAUX (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; lunettes, montu-
res de lunettes, 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.

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

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
9 Scientific (other than for medical use), nautical,

surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducting sound or images; glasses, specta-
cle frames, magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing ap-
paratus, computers; extinguishers.

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

25 Garments (articles of clothing), headwear.

(822) FR, 11.09.1997, 97/694.653.
(300) FR, 11.09.1997, 97/694.653.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks

and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Garments (articles of clothing), headwear.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 17.02.1998 687 481
(732) CHAMBORD & Cie

société à responsabilité limitée
279, route de Chambord, F-41350 HUISSEAU SUR
COSSON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(822) FR, 12.09.1997, 97694783.
(300) FR, 12.09.1997, 97694783.
(831) HU, LV, PL, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 19.02.1998 687 482
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service Marques, 32/34

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) EN CARACTÈRES LATINS: APROZIDE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.09.1997, 97695097.
(300) FR, 12.09.1997, 97695097.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 19.03.1998

(151) 20.01.1998 687 483
(732) LA BOURGUIGNONNE

35 rue Albert Thomas, F-42300 Roanne (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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 ou faïence.

21 Non-electrical utensils and receptacles for house-
hold and kitchen use (neither of precious metals, nor coated
therewith); combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); tableware of glass, porcelain or earthenware.

(822) FR, 04.09.1997, 97 693 751.
(300) FR, 04.09.1997, 97/693 751.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.01.1998 687 484
(732) MONSIEUR PHILIPPE STARCK

27 rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à savoir automobiles.

(822) FR, 04.09.1997, 97 693 753.
(300) FR, 04.09.1997, 97/693 753.
(831) IT.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 485
(732) BUREAU DU VAL DE LOIRE BVL

Union de sociétés
de coopératives agricoles
37 AVENUE JOXE, F-49100 ANGERS (FR).

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

(531) 2.1; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, marron, bleu, lettres noires sur fond

blanc. 
(511) 29 Pommes, poires, légumes, cerises.

31 Pommes, poires, légumes, cerises.

(822) FR, 02.09.1997, 97 693 826.
(831) DE, ES.
(580) 19.03.1998

(151) 17.02.1998 687 486
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

société anonyme
33 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) FR, 05.09.1997, 97693947.
(300) FR, 05.09.1997, 97693947.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.10.1997 687 487
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions pour
la peau, déodorants, eaux et sprays buccaux, produits de net-
toyage et d'entretien des dents et des prothèses dentaires; par-
fumerie.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier fortifiants, additifs pour nourriture, vi-
tamines, préparations minérales, ferrugineuses, préparations de
calcium et de magnésium, thés, produits médicinaux de net-
toyage et d'entretien de la bouche et des dents, alcool aromati-
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que à usage médical; produits adhésifs pour prothèses dentai-
res.

(822) DE, 05.09.1997, 397 34 498.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 498.
(831) AT, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 20.11.1997 687 488
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot VDC en caractères

d'imprimerie majuscules, encadré par un mince filet.
(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties, à l'exclu-
sion des pneumatiques, chambres à air et roues de véhicules.

(822) IT, 20.11.1997, 734757.
(300) IT, 18.09.1997, TO97C002453.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.03.1998

(151) 06.11.1997 687 489
(732) KNEIPP

Werke Kneipp-Mittel-Zentrale
Leusser & Oberhäusser
43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles à base d'herbes pour le bain, préparations à
base d'herbes pour douches, savons à base d'herbes, cosméti-
ques, en particulier lait et crèmes pour la peau, lotions pour les
cheveux, tous les produits précités avec des herbes.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à base
d'herbes naturelles, tisanes médicinales, en particulier consis-
tant en des mixtures d'herbes adaptées à l'indication respective;
sirops médicinaux, aussi à base d'herbes.

42 Services dans les établissements de bains et de cu-
re; traitement médical pour la prévention, réhabilitation et aussi
traitement avec de l'eau, administration de bains, en particulier
de bains à base d'herbes, cures de tisanes et de jus d'herbes et
de jus végétaux, kinésithérapie, thérapie alimentaire et diététi-
que, thérapie basée sur une manière de vivre saine et naturelle;
informations et conseils en matière de cure hydrothérapeutique
et phytothérapeutique.

(822) DE, 03.04.1996, 395 23 550.
(831) AT, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 19.11.1997 687 490
(732) BERGS POLYDUN AB

Värnamovägen, S-340 14 LAGAN (SE).

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; cushions, mat-
tresses, head-rests, pillows, air cushions, air pillows, air mat-
tresses, sleeping bags, bedding (except linen).

22 Stuffing and padding materials (not of rubber or
plastics) including down (feathers), eiderdown, wadding for
filtering, feathers for bedding, feathers for stuffing upholstery,
wadding for padding and stuffing upholstery, grasses for
upholstering, upholstery wool (stuffing), flock (stuffing), straw
for stuffing upholstery, horse hair, raw or treated wool, cotton
waste (flock) for padding and stuffing; raw fibrous textile ma-
terial; hammocks; tents; jute; camel hair.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, namely bath linen (except clothing), cotton fabric,
flannel (fabric), linings (textile), towels of textile, household
linen, jersey (fabric), pillow shams, linen cloth, upholstery fa-
brics, covers (loose) for furniture, travelling rugs (lap-robes),
woolen cloth; bed clothes including eiderdowns (down cover-
lets), bed blankets, sheets (textile), pillowcases and bed covers
of paper, bed linen, mattress covers, sleeping bags (sheeting),
quilts, bed covers, coverlets (bedspreads), pillowcases.

20 Meubles, miroirs, cadres de tableau; coussins, ma-
telas, appuie-tête, oreillers, coussins pneumatiques, oreillers
pneumatiques, matelas pneumatiques, sacs de couchage, lite-
rie (à l'exception du linge de maison).

22 Matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en
plastique), notamment duvet (plumes), duvet d'édredon, ouate
à filtrer, plumes pour la literie, plumes pour le rembourrage,
ouate pour le rembourrage et le capitonnage, herbes pour le
rembourrage, laine de rembourrage (bourres), bourres, paille
pour le rembourrage, poils de cheval, laine brute ou traitée,
déchets de coton (bourre) pour le rembourrage et le capiton-
nage; matières textiles fibreuses brutes; hamacs; tentes; jute;
poils de chameau.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de bain (hormis les vêtements),
cotonnades, flanelle (tissu), doublures (en matières textiles),
essuie-mains en matières textiles, linge de maison, jersey (tis-
su), housses d'oreiller, tissus de lin, tissus d'ameublement,
housses de mobilier, couvertures de voyage (plaids), tissus lai-
neux; matériel de couchage, y compris édredons (courtepoin-
tes en duvet), couvertures de lit, draps (en matières textiles),
taies d'oreiller et couvertures de lit en papier, linge de lit, cou-
vre-matelas, sacs de couchage, couettes, couvre-lits, courte-
pointes (dessus-de-lit), taies d'oreiller.

(821) SE, 21.05.1997, 97-04809.
(300) SE, 21.05.1997, 97-04809.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PL, PT.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 491
(732) SAI S.A.

Chemin des Monges - BP 9, F-31450 DEYME (FR).

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

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

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

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitations de cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir: sacs de voyage pour animaux, colliers pour animaux,
habits pour animaux, laisses, muselières.

19 Matériaux et constructions 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, à
savoir: caisses en bois ou en matières plastiques pour animaux
de compagnie, corbeilles non métalliques pour animaux de
compagnie, décorations en matières plastiques pour animaux
de compagnie et aquariophilie; niches pour animaux d'inté-
rieur; présentoirs.

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
faïences non comprises dans d'autres classes, à savoir: boîtes en
verre; verres (récipients).

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

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; jouets en caoutchouc et matières plasti-
ques pour animaux de compagnie, chiens, oiseaux, petits mam-
mifères; os à mâcher.

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

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) FR, 05.08.1997, 97 690 462.
(300) FR, 05.08.1997, 97 690 462.
(831) ES, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 11.12.1997 687 492
(732) Christliche Blindenmission International

90, Lavaterstrasse, CH-8027 Zurich (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, en parti-
culier disquettes; banques de données électroniques et supports
de données électroniques, en particulier CD (disque compact),
CD-ROM, CD-I.

16 Imprimés, en particulier livres, manuscrits, brochu-
res d'informations.

36 Organisation de collectes, actions de récolte de
dons.

41 Formation des aveugles et des handicapés, organi-
sation de séminaires.

42 Fourniture de services par des établissements de
soins aux aveugles; mesures de rééducation pour les aveugles
et les handicapés; propagation d'informations sur la cécité et les
handicaps, en particulier sur leurs causes et leur prévention, et
en particulier dans le cadre de l'activité missionnaire.

(822) CH, 11.06.1997, 447635.

(300) CH, 11.06.1997, 447635.

(831) BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MN, PL, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 11.12.1997 687 493
(732) Christliche Blindenmission International

90, Lavaterstrasse, CH-8027 Zurich (CH).

(531) 1.5; 27.5.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, en parti-
culier disquettes; banques de données électroniques et supports
de données électroniques, en particulier CD (disque compact),
CD-ROM, CD-I.

16 Imprimés, en particulier livres, manuscrits, brochu-
res d'informations.

36 Organisation de collectes, actions de récolte de
dons.

41 Formation des aveugles et des handicapés, organi-
sation de séminaires.

42 Fourniture de services par des établissements de
soins aux aveugles; mesures de rééducation pour les aveugles
et les handicapés; propagation d'informations sur la cécité et les
handicaps, en particulier sur leurs causes et leur prévention, et
en particulier dans le cadre de l'activité missionnaire.

(822) CH, 11.06.1997, 447634.

(300) CH, 11.06.1997, 447634.

(831) BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MN, PL, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 29.12.1997 687 494
(732) U¾daroji akcin‹ bendrov‹

"MEMBRANINES TECHNOLOGIJOS"

Naikup‹s g. 16-42, LT-5804 Klaip‹da (LT).
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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) 7.5; 25.7; 26.7; 29.1.
(539) The mark is a aquamarine stylized picture of the water,

lily blossom; the center of the lily is a triangle made of
strips of different width. / La marque est représentée
par une image stylisée de fleur de nénuphar; le centre
de la fleur est constitué d'un triangle formé de bandes
de largeurs différentes.

(591) Aquamarine. All parts are in aquamarine. / Bleu vert.
L'ensemble est en bleu-vert.

(511) 11 Tap nozzles; safety accessories for water or gas ap-
paratus and pipes; pipe line cocks; filters (parts of household or
industrial installations); filters for drinking water; level con-
trolling valves in tanks; water softening apparatus and installa-
tions; regulating and safety accessories for water apparatus and
pipes; water desalination apparatus; water sterilizers; washers
for water taps; clarifying installations; water intake apparatus;
water filtering apparatus; water distribution installations; water
supply installations; water purifying apparatus and machines;
water purification installations; taps (faucets); water conduits
installations; purification installations for sewage.

37 Machinery installation, maintenance and repair;
electrodialyzing and water purifying apparatus installation, ad-
justment, maintenance and repair.

11 Embouts de robinet; accessoires de sûreté pour ap-
pareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; robi-
nets de canalisation; filtres (parties d'installation domestique
ou industrielle); filtres pour l'eau potable; soupapes régulatri-
ces de niveau dans les réservoirs; appareils et installations
pour l'adoucissement de l'eau; accessoires de réglage et de sû-
reté pour appareils à eau et conduites; appareils de dessale-
ment de l'eau; stérilisateurs d'eau; rondelles de robinets d'eau;
installations de clarification; appareils de prise d'eau; appa-
reils à filtrer l'eau; installations de distribution d'eau; installa-
tions pour l'approvisionnement en eau; appareils et machines
pour la purification de l'eau; installations pour la purification
de l'eau; robinets; installations à conduites d'eau; installations
pour la purification des eaux d'égouts.

37 Installation, entretien et réparation de machines;
installation, réglage, entretien et réparation d'appareils d'élec-
trodialyse et d'assainissement de l'eau.

(821) LT, 30.06.1997, 97-1916.
(300) LT, 30.06.1997, 97-1916.
(832) GB, RU, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 27.11.1997 687 495
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 21.08.1997, 397 26 164.
(300) DE, 09.06.1997, 397 26 164.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 19.03.1998

(151) 27.11.1997 687 496
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 27.10.1997, 397 27 896.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 896.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 19.03.1998

(151) 27.11.1997 687 497
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 09.09.1997, 397 27 895.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 895.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 19.03.1998
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(151) 11.02.1998 687 498
(732) BRL Hardy Europe Limited

Hardy House, 4 Dorking Road, Epsom, Surrey, KT18
7LX (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) GB, 09.07.1997, 2138476.
(832) CH, NO.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 499
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Sparkling fruit wines.

33 Vins mousseux de fruits.

(822) DE, 26.06.1989, 1 141 822.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 500
(732) Klaus Thierschmidt Textil

GmbH & Co. KG
29, Schenkendorfstrasse, D-45472 Mülheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes, especially
handbags for women and men, travelling bags, school bags,
briefcases, trunks and travelling bags, travelling sets (leathe-
rware), pocket wallets, key cases, key tags, bags for small arti-
cles, bags for climbers, shoppings bags.

25 Clothing, including clothing of leather, imitations
of leather or of fur; sportswear, sports footwear; footwear; belts
for articles of clothing, headgear, gloves, scarfs.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, en particulier sacs à main
pour hommes et femmes, sacs de voyage, sacs d'écoliers, ser-
viettes, malles et valises, trousses de voyage (articles de maro-
quinerie), portefeuilles, étuis porte-clefs, porte-clés, sacs pour
petits objets, sacs d'alpinistes, sacs à provisions.

25 Vêtements, notamment vêtements en cuir, en imita-
tion cuir ou en fourrure artificielle; vêtements de sport, chaus-
sures de sport; chaussures; ceintures pour l'habillement, cha-
pellerie, gants, foulards.

(822) DE, 13.08.1996, 396 08 942.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.02.1998 687 501
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Muesli, mainly consisting of wholemeal oats, su-
gar, raisins, coconut flakes, wheatgerm, almonds, apple flakes;
breakfast cereal flakes, also on the basis of wholemeal, in pou-
rable and pressed form.

30 Muesli, comprenant essentiellement grains d'avoi-
ne complets, sucre, raisins secs, flocons de noix de coco, ger-
mes de blé, amandes, flocons de pomme; flocons de céréales
pour petit déjeuner, également à base de grains complets, à
verser et sous forme comprimée.

(822) DE, 27.03.1990, 1 156 569.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 05.01.1998 687 502
(732) Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

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

(531) 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Software.

16 Manuals.
36 Insurance services.
9 Logiciels.

16 Manuels.
36 Agences d'assurance.

(822) DE, 16.09.1997, 397 33 004.
(300) DE, 14.07.1997, 397 33 004.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 31.12.1997 687 503
(732) Deutscher Ring

Krankenversicherungsverein a.G.
22, Ludwig-Erhard-Strasse, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, namely health care insurance.

42 Medical and nursing care for patients and persons
in need of care.

36 Assurances, notamment assurance maladie.
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42 Soins médicaux et soins infirmiers prodigués à des
patients et à des personnes ayant besoin d'être soignées.

(822) DE, 27.10.1997, 397 45 571.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 571.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 504
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie CO-
FITOS qui pourra être reproduite dans n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(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; bonbons, gom-
mes à mâcher.

(822) IT, 26.01.1998, 739225.
(300) IT, 18.12.1997, MI97C011544.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 505
(732) PALMA ELECTRONIC S.r.l.

N. 7, Via dell'Industria, I-37049 VILLA BARTOLO-
MEA (VERONA) (IT).

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

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

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

(822) IT, 26.01.1998, 739226.
(300) IT, 30.12.1997, MI97C 011794.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 506
(732) CARNELUTTI Alexandre

INCUTTI Leone Franco
11, Via Parigi, I-00185 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

(822) IT, 26.01.1998, 739227.
(300) IT, 31.12.1997, RM97C006379.
(831) CH, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 507
(732) CARNELUTTI Alexandre

INCUTTI Leone Franco
11, Via Parigi, I-00185 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

(822) IT, 26.01.1998, 739228.
(300) IT, 31.12.1997, RM97C006380.
(831) CH, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 508
(732) CARNELUTTI Alexandre

INCUTTI Leone Franco
11, Via Parigi, I-00185 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

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

(822) IT, 26.01.1998, 739229.
(300) IT, 31.12.1997, RM97C006381.
(831) CH, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 509
(732) DI ESSE Srl di R.A. DE SILVESTRO & C.

1, Via Vittorio Veneto, Loc. Vallesella, I-32040 DO-
MEGGE DI CADORE (BL) (IT).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(539) Marque constituée par un ovale contenant l'inscription

PEOPLE flanquée par deux cercles qui se superposent
partiellement.

(511) 9 Verres à lunettes, montures, porte-lunettes, lunettes
de soleil, lunettes de vue.

(822) IT, 26.01.1998, 739230.
(300) IT, 24.10.1997, UD97C000328.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RU, SI, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 510
(732) FABAT - SOCIETA' PER AZIONI

VIA MALCAVALLO N. 33, I-00040 FARNETE - LA-
NUVIO (ROMA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles.

(822) IT, 26.01.1998, 739231.
(300) IT, 19.09.1997, VE97C000156.
(831) AT, BX, CH, CN, DE.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 511
(732) "WELDSTEEL"

Industriebedarf-Handelsgesellschaft m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs pour murs, sols, plafonds; colles à bois.

(822) AT, 27.11.1997, 172 784.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 512
(732) F.LLI SAGRIPANTI S.P.A.

VIA CECCHETTI 2, I-62012 CIVITANOVA MAR-
CHE MC (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée d'une empreinte sous forme de

parallélogramme dont le contour est plein et fin et le
fond vide, contenant le mot SAEF en lettres originales
capitales d'imprimerie à trait plein et épais.

(511) 25 Chaussures et pantoufles.

(822) IT, 22.01.1998, 739017.
(300) IT, 19.11.1997, TO 97C 00308.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 513
(732) Peer SENS -GROSHOLZ

23, via Per Arogno, I-22060 Campione d'Italia (Como)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Empreinte rectangulaire de laquelle ressort un graphè-

me sous forme de S minuscule, aux côtés de l'empreinte
sont reproduits, verticalement les mots de fantaisie
PEER et SENS, respectivement à gauche et à droite, à
leur tour compris dans des rectangles.

(511) 25 Cravates en tissu, en caoutchouc et en matière plas-
tique.

(822) IT, 15.01.1998, 738099.
(300) IT, 17.09.1997, RM 97 C 004394.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 514
(732) Orrefors Kosta Boda AB

Box 8, S-380 40 ORREFORS (SE).

(531) 4.5; 24.1; 27.5.
(511) 21 Unworked or semiworked glass (except glass used
in building); crystalware, glassware, porcelain and earthenware
for household and/or decoration use.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction); articles en cristal, verre, porcelaine et faïence
à usage domestique et/ou décoratif.

(821) SE, 14.01.1998, 98-00211.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 19.03.1998
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(151) 15.01.1998 687 515
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et leurs suc-
cédanés; objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plas-
tiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitume; constructions (maisons)
transportables; monuments en pierre; cheminées non métalli-
ques.

(822) BX, 19.01.1995, 001.192.
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 516
(732) DOMINA S.P.A.

INDUSTRIA MAGLIERIA E CONFEZIONI
21, Via Rovato, I-25030 CASTREZZATO (BS) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.01.1998, 738998.
(300) IT, 17.12.1997, MI97C 11504.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 517
(732) BELGACOM MOBILE N.V.

157, Emile Jacqmainlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication et l'automatisation
des travaux de bureau, ainsi que pour le stockage, la transmis-
sion et le traitement de données; appareils de télécommunica-
tion; ordinateurs; modems; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques.

37 Installation et entretien d'installation et appareils de
(télé)communication et d'automatisation; nettoyage et répara-
tion des appareils mentionnés en classe 9; établissement de
liaisons physiques entre appareils; informations en matière
d'entretien, de nettoyage et de réparation des appareils men-
tionnés en classe 9.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication; télécommunications par satellites;
informations en matière de télécommunication; services visant
à permettre l'établissement de liaisons de télécommunication
pour visioconférences; transmission de données assistée par or-
dinateur, également par réseaux câblés ou de télécommunica-
tion.

(822) BX, 31.05.1996, 595.158.

(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 518
(732) AVENY Interiör AB

Fiskartorpsvägen 30, S-114 33 Stockholm (SE).

(531) 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

(822) SE, 25.02.1994, 256 003.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 519
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

119, Rickenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Weaving looms, automatic weaving looms, acces-
sories for weaving looms and automatic weaving looms, na-
mely units for automatic positioning of warp thread tensioners,
weft stop-motions and heald shafts.

7 Métiers à tisser, métiers à tisser à fonctionnement
automatique, accessoires pour métiers à tisser et métiers à tis-
ser à fonctionnement automatique, à savoir unités de position-
nement automatique des tendeurs de fil de chaîne, casse-trame
et lames.

(822) DE, 17.11.1997, 397 33 832.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 832.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) SE.
(580) 19.03.1998

(151) 30.01.1998 687 520
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(511) 9 Telecommunication apparatus and instruments; ac-
cessories for telephones and telephone handsets; telephones;
paging apparatus; radio paging and radio telephone apparatus
and instruments; magnetic cards; batteries, aerials, satellite
transmitters and receivers; parts and fittings for all the afore-
said goods; all for use in or relating to telecommunications.

16 Printed matter; magazines; printed publications;
writing instruments; stationery; instructional and teaching ma-
terials.

37 Installation, maintenance and repair of telecommu-
nications apparatus and systems.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
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dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; on-line information servi-
ces relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunications; satellite communica-
tion services; broadcasting or transmission of radio or televi-
sion programmes; hire, leasing or rental of apparatus, instru-
ments, installations or components for use in the provision of
all the aforementioned services; advisory, information and con-
sultancy services relating to all the aforementioned services.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
accessoires pour appareils téléphoniques et combinés télépho-
niques; appareils téléphoniques; appareils de recherche de
personnes; appareils et instruments de radiomessagerie et de
téléphonie mobile; cartes magnétiques; piles, antennes, émet-
teurs et récepteurs de signaux par satellite; pièces et accessoi-
res pour tous les produits précités; tous lesdits produits étant
destinés à la télécommunication ou en rapport avec ce domai-
ne.

16 Imprimés; magazines; publications; instruments
d'écriture; papeterie; matériel d'enseignement et de formation.

37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
et de systèmes de télécommunication.

38 Télécommunications, communications, recueil et
transmission de messages par téléphone, télécopie, télex, ser-
vices de radiomessagerie et de courrier électronique; trans-
mission et réception de données et d'informations; services de
mise à disposition d'informations en ligne en matière de télé-
communications; services d'échange de données; transfert de
données par le biais de la télécommunication; services de
transmission par satellite; diffusion ou transmission d'émis-
sions radiophoniques ou télévisuelles; location ou location
avec option d'achat d'appareils, d'instruments, d'installations
ou de composants utilisés dans le cadre des services susmen-
tionnés; services de conseil et d'information en rapport avec
tous les services précités.

(821) GB, 28.06.1995, 2025222A.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 521
(732) PRIMARY FASHION GMBH

49, Königstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, étuis à lunettes.

18 Cuirs et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, malles et valises,
sacs.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.

(822) DE, 19.12.1997, 397 49 571.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 571.
(831) IT.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 522
(732) BRL Hardy Europe Limited

Hardy House, 4 Dorking Road, Epsom, Surrey, KT18
7LX (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) GB, 13.06.1997, 2135831.

(832) CH, NO.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 523
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 05.11.1997, 397 39 002.
(300) DE, 11.08.1997, 397 39 002.
(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) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 524
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 17.10.1997, 397 34 968.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 968.
(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) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 525
(732) CARMAFIX SA

RUE DU CROS, F-23000 GUERET (FR).
(750) CARMAFIX SA, BP. 229, F-23005 GUERET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie.

(822) FR, 05.09.1997, 97 694 357.
(300) FR, 05.09.1997, 97 694 357.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, UA.
(580) 19.03.1998

(151) 05.09.1997 687 526
(732) Kurt Johann DEGENHART

29b, Hubertusstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys, safes; goods of
common metals (included in this class); packaging containers
of metal, metal containers, metal lockings for containers, sheet
metals, vats of metal, busts of common metal, containers of
metal, cans of metal, metal locks for cans, tins of metal, car
stickers of metal, figures of common metal, foils of metal for
packing purposes; cash boxes of metal, cases of metal, baskets
of metal, art objects of common metals, name plates of metal,
house numbers, not illuminated, of metal, stickers of metal, si-
gns of metal, money boxes of metal, foils of silver paper, sta-
tues of common metal, statuettes of common metal, barrels,
barrels of metal, packaging materials of tinplate, packing con-
tainers of metal, packing foils of metal, tinplate, weather vanes
of metal, numbers and letters of common metal, except printing
letters.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery; badges of precious metals, amulets, pins, bowls of pre-
cious metals, containers of precious metals for household or
kitchen, containers for sweets of precious metals, brooches,
busts of precious metals, tins of precious metals, especially
powder compacts, tobacco tins, tea caddies, cigarette boxes,
sugar bowls; cases of precious metals, figures of precious me-
tals, small bottles of precious metals, containers of precious
metals, for household or kitchen, gold and silver articles (with
the exception of cutlery, forks and spoons), boxes of precious
metals, cases of precious metals, cigar boxes of precious me-
tals, kitchen receptacles of precious metals, medallions, broo-
ches, pins of precious metals, earrings, sheets of precious me-
tals, rings, jewellery boxes of precious metals, snuff boxes of
precious metals, bowls of precious metals, silver jewellery, to-
bacco tins of precious metals, trays of precious metals for hou-
sehold, tea caddies of precious metals, ornamental cases for
watches.

21 Small hand-operated household or kitchen imple-
ments and household or kitchen containers (included in this
class) (not of precious metals or coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class); wastepaper
baskets, bath tubs for babies, baby bottle warmers, mugs, not of
precious metals, basins, insulating containers, containers for
household or kitchen, not of precious metals, flowerpots, con-
tainers for sweets, not of precious metals, bread boards, butter
dishes, butter covers, pot covers, bowl covers, locks for covers
of saucepans, butter dishes, powder compacts, not of precious
metals, soap boxes, tea caddies, not of precious metals, sugar
bowls, not of precious metals, noodle boxes, especially spa-
ghetti boxes, not of precious metals, rice boxes, not of precious
metals, spice boxes, not of precious metals, all kinds of buc-
kets, cases, figures of porcelain, clay or glass, small bottles, not
of precious metals, bottles, forms, insulating containers, con-
tainers for drinks, containers for food, containers for kitchen,
not of precious metals, containers not of precious metals, for
household or kitchen, containers of glass, glassware, jugs and
mugs, not of precious metals, carafes, ceramics for household,
baskets, not of precious metals, for household, jugs and mugs,
not of precious metals, art objects of porcelain, clay or glass,
knife benches for table, cocktail shakers, shakers, chamber
pots, fruit bowls, paper towel dispensers of metal, paper plates,
atomizers, porcelain, censers, signs of porcelain or glass, soap
dispensers, serviette rings, not of precious metals, soda siphons
for sparkling water, money boxes, not of precious metals, fa-
bric baskets, litter baskets for pets, paper trays, for household,
trays, not of precious metals for household, China not of pre-
cious metals, bags, non electrical portable ice boxes, cups, not
of precious metals, tubs, toothbrushes.

6 Métaux communs et leurs alliages, coffres-forts;
produits métalliques (compris dans cette classe); récipients
d'emballage en métal, récipients en métal, fermetures métalli-

ques pour récipients, tôles, cuves métalliques, bustes en mé-
taux communs, conteneurs métalliques, boîtes de conserve mé-
talliques, fermetures métalliques pour boîtes de conserve,
estagnons métalliques, vignettes collantes métalliques, figuri-
nes en métaux communs, feuilles métalliques pour l'emballage;
cassettes à argent métalliques, coffrets métalliques, corbeilles
métalliques, objets d'art en métaux communs, plaques signalé-
tiques métalliques, numéros de maisons non lumineux et métal-
liques, vignettes autocollantes métalliques, signalisation mé-
tallique, tirelires métalliques, feuilles de papier d'argent,
statues en métaux communs, statuettes en métaux communs,
barils, tonneaux métalliques, articles d'emballage en
fer-blanc, récipients d'emballage en métal, feuilles d'emballa-
ge métalliques, fer-blanc, girouettes, chiffres et lettres en mé-
taux communs, hormis caractères typographiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie; insignes en métaux précieux, amulettes, épingles,
bols en métaux précieux, récipients en métaux précieux pour le
ménage et la cuisine, récipients à bonbons en métaux précieux,
broches, bustes en métaux précieux, boîtes en métaux précieux,
notamment poudriers, boîtes à tabac, boîtes à thé, boîtes à ci-
garettes, sucriers; étuis en métaux précieux, figurines en mé-
taux précieux, flacons en métaux précieux, récipients en mé-
taux précieux, pour le ménage et la cuisine, produits en or et en
argent hormis couverts, boîtes en métaux précieux, étuis en
métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, réci-
pients de cuisine en métaux précieux, médaillons, broches,
épingles en métaux précieux, boucles d'oreilles, feuilles en mé-
taux précieux, bagues, écrins à bijoux en métaux précieux, ta-
batières en métaux précieux, bols en métaux précieux, articles
de bijouterie en argent, boîtes à tabac en métaux précieux, pla-
teaux à usage domestique en métaux précieux, boîtes à thé en
métaux précieux.

21 Petits ustensiles actionnés manuellement et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (compris dans cette classe)
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe); corbeilles à papier, bai-
gnoires pour bébé, chauffe-biberons, gobelets, non en métaux
précieux, cuvettes, récipients isolants, récipients utilisés pour
le ménage ou la cuisine, non en métaux précieux, pots à fleurs,
récipients à bonbons, non en métaux précieux, planches à pain,
beurriers, couvercles de beurrier, couvercles de marmites,
couvercles de bols, fermetures pour couvercles de casseroles,
beurriers, poudriers, non en métaux précieux, boîtes à savon,
boîtes à thé, non en métaux précieux, sucriers, non en métaux
précieux, boîtes à nouilles, en particulier boîtes à spaghettis,
non en métaux précieux, boîtes à riz, non en métaux précieux,
boîtes à épices, non en métaux précieux, seaux en tous genres,
étuis, figurines en porcelaine, argile ou verre, flacons, non en
métaux précieux, bouteilles, moules, récipients isolants, réci-
pients à boissons, récipients à aliments, récipients culinaires,
non en métaux précieux, récipients non en métaux précieux,
pour le ménage et la cuisine, récipients en verre, verrerie, cru-
ches et gobelets, non en métaux précieux, carafes, céramique
ménagère, corbeilles, non en métaux précieux, à usage domes-
tique, cruches et gobelets, non en métaux précieux, objets d'art
en porcelaine, argile ou verre, planches à découper pour la ta-
ble, shakers pour cocktails, mélangeurs manuels, pots de
chambre, coupelles à fruits, distributeurs métalliques de ser-
viettes en papier, assiettes en carton, porcelaine, encensoirs,
distributeurs de savon, ronds de serviettes, non en métaux pré-
cieux, siphons pour eaux gazeuses, coffrets-caisses, non en mé-
taux précieux, paniers en tissu, bacs à litière, plateaux à usage
domestique en papier, plateaux à usage domestique non en mé-
taux précieux, porcelaine non en métaux précieux, sacs, gla-
cières portatives non électriques, tasses non en métaux pré-
cieux, baquets, brosses à dents.

(822) DE, 05.05.1997, 397 10 886.
(300) DE, 11.03.1997, 397 10 886.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 04.10.1997 687 527
(732) Rhenus Wilhelm Reiners GmbH & Co.

36, Erkelenzer Strasse, D-41179 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, preferably skin cleaning preparations, hand
soaps, preparations for beauty treatment and personal hygiene,
cosmetics, preferably preparations for skin protection, prepara-
tions for skin care, preferably preparations for hand protection.

5 Dressings for hands.
3 Savons, de préférence produits pour le nettoyage

de la peau, savons pour les mains, produits pour soins esthéti-
ques et pour l'hygiène personnelle, cosmétiques, de préférence
produits pour la protection de la peau, produits pour les soins
de la peau, de préférence produits pour la protection des
mains.

5 Pansements pour les mains.

(822) DE, 24.02.1997, 396 52 292.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 528
(732) Rasmussen GmbH

4, Edisonstrasse, D-64377 Maintal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods made of metal, included in this class, na-
mely fittings, fastening parts, mounting parts, connecting parts,
holding parts, couplings, plugging and joining parts including
clamps and clips as well as clamping and holding straps, all for
hoses, tubes and lines.

17 Goods made of plastic, included in this class, na-
mely fittings, fastening parts, mounting parts, connecting parts,
holding parts, couplings, plugging and joining parts, including
clamps and clips as well as clamping and holding straps, all for
hoses, tubes and lines.

6 Produits en métal, compris dans cette classe, no-
tamment garnitures, éléments de fixation, pièces d'assemblage,
pièces de raccordement, éléments de support, raccords, pièces
de branchement et de jonction notamment colliers de serrage
et colliers de fixation ainsi que sangles de serrage et de main-
tien, tous lesdits produits étant destinés à des tuyaux flexibles,
des tubes et des canalisations.

17 Produits en plastique, compris dans cette classe,
notamment garnitures, éléments de fixation, pièces d'assem-
blage, pièces de raccordement, éléments de support, raccords,
pièces de branchement et de jonction notamment colliers de
serrage et colliers de fixation ainsi que sangles de serrage et
de maintien, tous lesdits produits étant destinés à des tuyaux
flexibles, des tubes et des canalisations.

(822) DE, 28.04.1997, 396 36 038.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 529
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 PONZANO VENETO
(Treviso) (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) Mots "Benetton Sport Café" surmontés par la lettre B de

dimension plus grande, également surmontée par un
carré avec un rhombe sur le sommet supérieur gauche,
avec deux rhombes sur le sommet supérieur droit et
deux rhombes sur le sommet inférieur droit.

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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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.

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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
de parfumerie et de cosmétique, de produits pour le ménage, de
ménagères, de lunetterie, de montres, d'articles de joaillerie, de
bijouterie, de papeterie, de maroquinerie, d'articles d'ameuble-
ment et décoration, d'articles pour la maison, de tissus et pro-
duits textiles, d'articles d'habillement et de chaussures, de jeux
et de jouets, d'articles de sport, de denrées alimentaires, d'arti-
cles pour fumeurs; services relatifs à la gestion de magasins de
parfumerie et de cosmétique, de produits pour le ménage, de
ménagères, de lunetterie, de montres, d'articles de joaillerie, de
bijouterie, de papeterie, de maroquinerie, d'articles d'ameuble-
ment et décoration, d'articles pour la maison, de tissus et pro-
duits textiles, d'articles d'habillement et de chaussures, de jeux
et de jouets, d'articles de sport, de denrées alimentaires, d'arti-
cles pour fumeurs.

42 Services de restauration (alimentation) et héberge-
ment temporaire.

(822) IT, 26.01.1998, 739223.
(300) IT, 19.11.1997, MI97C 010444.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.03.1998

(151) 29.01.1998 687 530
(732) MAÇARICO, LDA.

Praia de Mira, Mira (PT).
(750) MAÇARICO, LDA., Apartado 1, Praia de Mira, P-3070

Mira (PT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Olive oil for food; preserved olives; jellies for food;
preserved cooked fruits and vegetables.

30 Spices; sauces (condiments); capers; pepper
(seasonings).

29 Huile d'olive comestible; olives conservées; gelées
comestibles; fruits et légumes cuits et conservés.

30 Epices; sauces (condiments); câpres; poivre (as-
saisonnement).

(822) PT, 04.08.1980, 202.338; 04.02.1988, 207.122.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RO, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 04.10.1997 687 531
(732) Heidrun Lindner

17, Krokusstrasse, D-90530 Wendelstein (DE).

(531) 1.11; 19.11; 24.15; 26.4; 26.7.

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

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

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

35 Publicité.

36 Démarches auprès du service des douanes pour le
compte de tiers, en particulier pour les droits de mise en douane
et de dédouanement.

39 Transport; emballage, changement d'emballage et
entreposage de marchandises; distribution d'articles pour le
compte de tiers.

(822) DE, 28.07.1997, 397 18 620.

(300) DE, 25.04.1997, 397 18 620.

(831) BX, ES, FR, IT, PL, RU.

(580) 19.03.1998

(151) 28.11.1997 687 532
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.

(511) 30 Desserts contenant principalement du chocolat et
du cacao.

(822) HU, 28.11.1997, 147 602.

(831) BA, BG, CZ, DE, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 533
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

Case postale 353, CH-1800 Vevey (CH).
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(531) 7.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun, blanc, jaune, gris, noir.  / Red, brown, whi-

te, yellow, grey, black. 
(511) 29 Viandes, volaille, gibier, poisson, légumes, fruits;
tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de
pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées
ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures;
oeufs; lait, fromages et autres préparations alimentaires à base
de lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comes-
tibles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; préparations à base de cacao, pro-
duits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; articles de pâ-
tisserie; produits alimentaires à base de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; desserts comprenant
principalement riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces co-
mestibles, produits pour la préparation de glaces comestibles;
sauces; tous les produits précités contenant du café; produits de
boulangerie; produits alimentaires à base de riz, également
sous forme de plats cuisinés, céréales pour petits déjeuners;
miel et succédanés de miel; mayonnaise; produits pour aroma-
tiser ou assaisonner les aliments; sucre.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

29 Meat, poultry, game, fish, vegetables, fruits; all
these products in the form of extracts, soups, jellies, pastes,
preserves, instant meals and frozen or dried preserves as well
as in crunchy form; jams; eggs; milk, cheese and other
milk-based food preparations, milk product substitutes; edible
oils and fats; protein preparations for human consumption.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; cocoa-based preparations, confectione-
ry and chocolate products, sugar confectionery; pastry arti-
cles; flour-based or cereal-based foodstuffs, also available as
instant meals; desserts consisting mainly of rice, semolina and/
or starch, puddings; edible ices, products for preparing edible
ices; sauces; all said products containing coffee; bakery pro-
ducts; rice-based foodstuffs, also made in the form of instant
meals, breakfast cereals; honey and honey substitutes; mayon-
naise; products for flavoring or seasoning foodstuffs; sugar.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essential oils for making non-alcoholic be-
verages.

(822) CH, 09.07.1997, 448 043.
(300) CH, 09.07.1997, 448 043.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 21.11.1997 687 534
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Compositions for body and beauty care, particular-
ly hair care compositions, hair neutralizing preparations, hair
shampoos, hair conditioning agents, hair rinses; hair dyeing,
toning and bleaching compositions; hair fixatives; permanent
waving compositions; hair tonics; shower bath preparations.

42 Services of hairdressers and beauty salons.

3 Compositions pour soins corporels et soins esthéti-
ques, notamment produits pour soins capillaires, neutralisants
capillaires, shampooings, agents revitalisants pour les che-
veux, produits de rinçage des cheveux; teintures capillaires,
préparations toniques et de décoloration; fixateurs pour che-
veux; préparations pour permanentes; toniques capillaires;
préparations pour la douche et le bain.

42 Services de salons de coiffure et de beauté.

(822) DE, 01.10.1997, 397 25 484.

(300) DE, 05.06.1997, 397 25 484.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI.

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 23.01.1998 687 535
(732) LE BORSE DI LISA - S.R.L.

Via Risorgimento, I-64011 ALBA ADRIATICA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) IT, 23.01.1998, 739108.

(831) AT, BX, CZ, DE, PL, RU.

(580) 19.03.1998

(151) 23.01.1998 687 536
(732) CELAFLOR HANDELSGESELLSCHAFT MBH

81, Metzgerstrasse, A-5101 BERGHEIM (AT).
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(531) 1.15; 3.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres; tous les pro-
duits précités fabriqués sans tourbe.

(822) AT, 12.12.1997, 173 016.
(300) AT, 18.09.1997, AM 5126/97.
(831) CZ, DE, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 537
(732) PENTOL-ENVIRO AG

63a, Nauenstrasse, Case postale, CH-4002 Bâle (CH).

(511) 9 Instruments de mesure pour tunnels routiers.

(822) CH, 23.12.1997, 446913.
(300) CH, 30.06.1997, 446913.
(831) AT, CN, CZ, DE, IT, KP, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 28.11.1997 687 538
(732) FERNANDO FERNANDEZ

DE CUEVAS GONZALEZ
LEON V DE ARMENIA, 14-16, E-28047 MADRID
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optique), appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, pour la transmis-
sion, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement.

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

25 Confection (habillement) en peau, en cuir et
agneau tanné, vêtements, pantalons, chemisettes, chemises,
vestes, chaussures et chapellerie.

9 Glasses (optical devices), photographic, filming,
optical, and transmission apparatus and instruments, automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery, handbags.

25 Ready-made clothing (garments) of pelts, leather
and tanned lambskin, garments, trousers, short-sleeve shirts,
shirts, jackets, shoes and headwear.

(822) ES, 03.04.1996, 1786467; 20.10.1997, 2098086;
20.10.1997, 2098087.

(300) ES, 11.06.1997, 2098.086.

(300) ES, 11.06.1997, 2098.087.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 539
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22 AVENUE GALILEE, F-92 350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(750) SYNTHELABO, société anonyme service des marques,
22 AVENUE GALILEE, F-92 350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(511) 21 Brosse à dents.

(822) FR, 31.07.1997, 97 690 568.

(300) FR, 31.07.1997, 97 690 568.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 21.11.1997 687 540
(732) GRANDS MOULINS DE PARIS S.A.

99, Rue Mirabeau, F-94853 IVRY SUR SEINE CE-
DEX (FR).

(511) 29 Viande, légumes ou fruits destinés à garnir des pré-
parations élaborées à base de céréales ou de pâte à pain, de la
pâte feuilletée, de la pâte brisée, de la pâte sablée; poisson; tous
ces produits étant surgelés, frais, cuits ou précuits.

30 Préparations élaborées à base de céréales ou de pâte
à pain, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée, tous ces produits
étant garnis ou non, biscuits; tous ces produits étant surgelés,
frais cuits ou précuits.

(822) FR, 05.06.1997, 97 681568.

(300) FR, 05.06.1997, 97 681568.

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.12.1997 687 541
(732) JIANGSU LIANGFENG SHIPIN

JITUAN GONGSI
19, Chengxilu, CN-215600 Zhangjiagangshi, Jiang-
susheng (CN).
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(531) 7.1; 26.1; 28.3.
(561) LIANG FENG.
(511) 29 Produits laitiers, charcuterie, saucisses, jambons,
produits de poisson, conserves de fruits, cacahuètes manufac-
turées, gingembres conservés, oeufs conservés dans la chaux,
lait et boissons lactées où le lait prédomine, koumys, yaourt,
huile de cacahuète et huile de graine de légumes.

30 Boissons à base de cacao, de chocolat et de café;
chocolat, pâtes alimentaires, gommes à mâcher, bonbons à la
menthe, maltose, confiserie à base de cacahuètes, boissons à
base de cacao et de malt, thé vert, sucre, miel, crèmes glacées,
glaces en bâtonnet, levure, glutamate de monosodium, sauce de
soja et produits de soja compris dans cette classe.

32 Moût de malt, eaux minérales, boissons de fruits et
boissons solides, boissons solides à base de chrysanthèmes,
préparations pour faire des eaux gazeuses.

(822) CN, 07.04.1993, 636192; 28.08.1994, 703045;
28.08.1994, 703093; 28.08.1994, 703129.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KG,
KP, KZ, MN, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, VN.

(580) 19.03.1998

(151) 22.12.1997 687 542
(732) B.R.A.H.M.S DIAGNOSTICA GMBH

19-20, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques destinés à la médecine diagnos-
tique à utiliser en laboratoire.

(822) DE, 01.04.1996, 395 51 895.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 29.01.1998 687 543
(732) TRANSPHYTO, S.A.

12, Rue Louis Bleriot, F-63016
CLERMONT-FERRAND (FR).

(813) ES.

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

(822) ES, 20.03.1997, 2.048.506.
(831) IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 05.01.1998 687 544
(732) HERBERTS POWDER COATINGS, S.A.

83, Ctra. Molins de Rei, E-08500 RUBI (ES).

(511) 2 Peintures, émaux, vernis, teintures, ainsi qu'autres
produits dérivés.

39 Services de distribution et stockage de peintures,
émaux, vernis, teintures, ainsi que d'autres produits dérivés.

(822) ES, 31.10.1997, 2.103.064; 05.11.1997, 2.103.065.
(300) ES, 07.07.1997, 2.103.064.
(300) ES, 07.07.1997, 2.103.065.
(831) PT.
(580) 19.03.1998

(151) 19.01.1998 687 545
(732) Kurt KORNFELD

59, Maria Cebotari Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 19.7; 22.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

29 Extraits de viande, soupes, confitures, lait et pro-
duits laitiers, huiles de table, fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; fruits à l'alcool.

30 Café, thé, cacao, sucreries, produits de chocolat,
sel, moutarde; vinaigre, sauces, épices.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits, sirops.

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

(822) AT, 09.10.1997, 172 012.
(300) AT, 23.07.1997, AM 4039/97.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 546
(732) HAMAL Eric

99, Rue voie de Liège, B-4053 EMBOURG (BE).
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(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

42 Services d'informations médicales, rendus égale-
ment par voie de télécommunication.

(822) BX, 20.12.1996, 611.451.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 547
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Fromage.

(822) DE, 02.12.1997, 397 49 658.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 658.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 548
(732) BYK-Gardner GmbH

8, Lausitzer Strasse, D-82538 Geretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage, en particu-
lier réflectomètres, colorimètres et brillancemètres et appareils
pour le mesurage du caractère des surfaces, ainsi que leurs par-
ties et leurs accessoires, à savoir standards de calibrage, réci-
pients et étuis adaptés pour conserver et transporter les produits
précités; appareils pour le traitement de l'information et ordina-
teurs, ainsi que leurs parties et leurs accessoires, à savoir appa-

reils d'interface destinés à la transmission de données de mesu-
re dans des ordinateurs externes et programmes d'ordinateurs
(non compris dans d'autres classes) pour l'évaluation, la trans-
mission, la mise en mémoire et la préparation de données de
mesure.

(822) DE, 23.08.1994, 2 075 776.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, VN,

YU.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 549
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, chemical products
for curative purposes and health care.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour soins curatifs et soins de santé.

(822) DE, 25.04.1996, 395 35 343.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 19.03.1998

(151) 30.12.1997 687 550
(732) Ute Zimmermann

21, Corneliusstrasse, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Grey, yellow.  / Gris, jaune. 
(511) 35 Advertising, public relations (PR), marketing.

35 Publicité, relations publiques, marketing.

(822) DE, 17.03.1997, 397 08 538.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998
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(151) 09.01.1998 687 551
(732) Hamburg Mannheimer Versicherungs-AG

45, Überseering, D-22287 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance.

36 Assurances.

(822) DE, 17.12.1979, 995 025.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 552
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, except neurological
products, in particular anti-Parkinson remedies.

5 Produits pharmaceutiques, hormis produits neuro-
logiques, en particulier antiparkinsoniens.

(822) DE, 04.04.1996, 395 22 669.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 19.03.1998

(151) 05.01.1998 687 553
(732) Münchener

Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

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

(531) 29.1.
(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 
(511) 9 Software.

16 Manuals.
36 Insurance services.

9 Logiciels.
16 Manuels.
36 Agences d'assurance.

(822) DE, 16.09.1997, 397 33 005.
(300) DE, 14.07.1997, 397 33 005.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 16.01.1998 687 554
(732) ECON-AIR Verfahrenstechnik

& Handelsgesellschaft m.b.H.
9, Mozartstrasse, A-4063 Hörsching (AT).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de conduite d'eau, installations sanitai-
res.

(822) AT, 02.12.1997, 172 879.
(300) AT, 22.10.1997, AM 5854/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 555
(732) Kvik Pet Care A/S

Dalgaardsvej 13, DK-9620 Aalestrup (DK).

(531) 3.9; 27.1; 27.5.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

(821) DK, 11.02.1998, VA 00 723 1998.
(832) DE, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 556
(732) RESEARCH INTERNATIONAL

GROUP LIMITED
6/7 GROSVENOR PLACE, LONDON SW1X 7SH
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Test marketing, surveys and public opinion polls,
all for business purposes; information and analysis services, all
related to business; pricing surveys; market, marketing, busi-
ness and advertising research; analysis and testing of adverti-
sing and of services.

35 Réalisation de marchés-tests, enquêtes et sondages
d'opinion, tous à des fins commerciales; services d'information
et d'analyse, tous en rapport avec les affaires; études de prix;
recherche de marchés, en marketing, publicité et dans le do-
maine commercial; analyse et test publicitaires et de services.

(821) GB, 04.08.1997, 2141094.
(300) GB, 04.08.1997, 2141094.
(832) DE.
(580) 19.03.1998
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(151) 19.02.1998 687 557
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme, Service Marques, 32/34

rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 12.09.1997, 97695098.
(300) FR, 12.09.1997, 97695098.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 558
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

société anonyme
5, place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'organisation d'expositions et de mani-
festations à but promotionnel et commercial.

(822) FR, 26.09.1997, 97696759.
(300) FR, 26.09.1997, 97696759.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 19.01.1998 687 559
(732) SICSA S.A.

32 Rue du Parc, B.P. 54, F-94142 ALFORTVILLE CE-
DEX (FR).

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

(531) 5.11; 9.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Fond quadrangulaire jaune, bande diagonale verte en

forme de parallélogramme sur ce fond jaune, portant
l'inscription PYRO-ABSORBANT en jaune, pommes
de pin vertes stylisées représentées dans des carrés verts
situés aux deux angles opposés du fond jaune.

(591) Vert et jaune. 

(511) 1 Produits absorbant les graisses, les huiles, les pein-
tures, les solvants, les hydrocarbures et tous les autres liquides
ou produits antidérapants fabriqués à partir de matières végéta-
les, minérales ou synthétiques, pour sols en milieu commercial
ou industriel.

3 Produits de nettoyage du sol en milieu commercial
ou industriel.

31 Litière pour animaux.

(822) FR, 24.09.1997, 97/696270.

(300) FR, 24.09.1997, 97/696270.

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 560
(732) EDI PRESSE société anonyme

13 Rue de la Cerisaie, F-75004 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Disques acoustiques en tous genres, cassettes à
bande magnétique préenregistrées ou vierges, vidéocassettes et
vidéodisques préenregistrés ou vierges, supports d'enregistre-
ment magnétiques et audiovisuels et plus généralement tous
supports et appareils d'enregistrement, de transmission, de re-
production du son et/ou d'images; machines à calculer, équipe-
ments pour le traitement de l'information et les ordinateurs, lo-
giciels, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision, articles de lunetterie.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; atlas; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement; clichés.

38 Tous services de communication, à savoir agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques et télégraphiques; ex-
pédition, transmission de dépêches et messages, diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques et télévi-
sées; télex; télégrammes; téléscriptions; tous services destinés
à l'information du public; services de communications et d'in-
formations sur réseaux informatiques et télématiques; tous ser-
vices de télécommunications dans le domaine audiovisuel et
vidéo.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement en général; tous services destinés à la récréation du
public et notamment jeux télévisés; cours par correspondance;
édition de textes, d'illustrations, de livres, revues, journaux, pé-
riodiques et publications en général; enseignement et éducation
à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; séminaires, stages, conférences, forums, colloques et
cours; montage et production de programmes radiophoniques
et télévisés; publications de livres; organisation de concours et
de jeux radiophoniques, télévisés ou autres; programmes d'in-
formations et de divertissements radiophoniques et télévisés;
organisation de spectacles; production et location de films et
cassettes y compris cassettes vidéo; services d'édition, d'enre-
gistrement, de duplication, de transmission et de reproduction
des sons et des images.

(822) FR, 05.09.1997, 97 693 909.

(300) FR, 05.09.1997, 97 693 909.

(831) CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.

(580) 19.03.1998
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(151) 18.02.1998 687 561
(732) BARON

PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
société anonyme
Rue de Grassi, Château Le Colombier, F-33250
Pauillac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 05.08.1992, 1 220 572.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 562
(732) CRF Società Consortile per Azioni

Strada Torino 50, I-10043 Orbassano (TO) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot ERTK en caractères ori-

ginaux majuscules avec les lettres E et T de dimension
plus grande qui semblent se rejoindre dans la partie su-
périeure et souligné par une épaisse ligne interrompue.

(511) 9 Programmes, logiciels.

(822) IT, 28.01.1998, 739310.
(300) IT, 01.08.1997, TO 970 002127.
(831) DE, ES, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 563
(732) ERAM, S.C.A.

F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements; chaussures.

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

(822) FR, 05.09.1997, 97 693 927.
(300) FR, 05.09.1997, 97 693 927.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 02.02.1998 687 564
(732) ARIES

2 Rue de Vienne, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-

talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

40 Traitement de matériaux.
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 metals not included in
other classes; ores.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; semiprocessed plastics; packing, stopping and insula-
ting materials; flexible pipes, not of metal.

40 Treatment of materials.

(822) FR, 11.06.1991, 1.670.502.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 06.02.1998 687 565
(732) EDITIONS ATLAS (société anonyme)

22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et machines d'enregistrement, de dupli-
cation, de transmission et de reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement, de reproduction et de duplica-
tion du son ou des images (à l'exception de ceux en papier ou
en carton) et supports d'enregistrements magnétiques, optiques
et numériques, appareils et machines de calcul, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur supports
magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ou
écran informatique; bandes vidéo enregistrées ou non.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches cartonnées illus-
trées et imprimées, articles pour reliures.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêts de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévison; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

(822) FR, 04.09.1997, 97 694 006.
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(300) FR, 04.09.1997, 97 694006.
(831) BX, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 566
(732) KAYSERSBERG PACKAGING,

société anonyme
11, Route industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Conteneur non métallique.

(822) FR, 03.09.1997, 97 694 135.
(300) FR, 03.09.1997, 97694135.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 567
(732) AUCHAN, société anonyme

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); bicyclettes
fixes d'entraînement, engins pour exercices corporels, appa-
reils de culture physique; exerciseurs (extenseurs) haltères;
boules, balles et ballons de jeu; raquettes, cordes et boyaux de
raquettes; gants de boxe, de base-ball, de golf; protège-tibias,
protège-genoux; filets (articles de sport); matériel pour le tir à
l'arc; tirs au pigeon; cibles, fléchettes; armes d'escrime; disques
pour le sport; attirails de pêche, cannes à pêche; flottes et flot-
teurs pour la pêche; fusils lance-harpon (articles de sport); ha-
meçons; lignes et moulinets pour la pêche; épuisettes pour la
pêche; nasses (engins de pêche); leurres pour la chasse et la pê-
che; palmes pour nageurs; skis; fixations de skis; racloirs pour
skis; revêtements de skis; skis nautiques; skis et planches pour
le surfing; planches à voile, bottines-patins (combiné); patins à
glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; pa-
rapentes; ailes delta.

(822) FR, 09.09.1997, 97 694 242.
(300) FR, 09.09.1997, 97 694 242.
(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 23.01.1998 687 568
(732) COSMOTERRA Handelsgesellschaft

für gesunde Ernährung und Umwelt
GmbH
29, Moosham, A-5580 UNTERNBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
35 Distribution de prospectus (directe ou par la poste)

et d'échantillons de produits.
42 Examens chimiques et estimations de matériaux

organiques.

(822) AT, 24.11.1997, 172 741.
(300) AT, 23.10.1997, AM 5892 / 97.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 569
(732) ELSA AG

11, Sonnenweg, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication and driver software stored on all
kinds of media; data transmission devices, in particular
network coupling devices comprising their accessories, namely
connection, extension and junction cables as well as transfor-
mers for data transmission devices.

9 Logiciels de communication et de gestion stockés
sur toutes sortes de supports mémoires; dispositifs de transmis-
sion de données, notamment dispositifs de couplage de réseau
ainsi que leurs accessoires, à savoir câbles de connexion, d'ex-
tension et de jonction ainsi que transformateurs pour disposi-
tifs de transmission de données.

(822) DE, 20.08.1997, 397 34 675.
(300) DE, 23.09.1997, 397 34 675.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 12.11.1997 687 570
(732) SOSZYNSKI WOJCIECH

Przedsi”biorstwo Zagraniczne
Farmaceutyczno-Kosmetyczne OCEANIC
UL. ™OKIETKA 58, PL-81-736 SOPOT (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins des cheveux, désodorisants
à usage personnel (parfumerie), produits pour soins du corps
tels que: crèmes, baumes, lotions à usage cosmétique, baume
pour les soins des pieds, shampooings contre les pellicules pour
les cheveux, baume contre les pellicules pour les cheveux, pro-
duits de lavage, savonnettes de toilette, produits hygiéniques
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qui sont des produits de toilette; shampooing pour les soins des
cheveux à usage médical.

5 Baume pour les soins des pieds à usage médical,
désinfectants à usage hygiénique, produits fongicides, produits
bactéricides.

(822) PL, 12.11.1997, 98681.

(831) BG, BY, CZ, DE, HU, RO, RU, UA.

(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 571
(732) Metreon Bioproducts GmbH

2n, Elsässer Strasse, D-79110 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, in parti-
cular cells and cell lines such as peripheral blood stem cells,
skin cells (keratinocytes) and other cells which can be reprodu-
ced in vitro; genetically modified cells; autologous and alloge-
nous cells, particularly for medical treatment of patients.

42 Services of a medical or biochemical laboratory,
particularly provision of cells and cell lines for medical treat-
ment of patients, provision of transfected or otherwise geneti-
cally modified cells and cell lines; modification of cells and
cell lines by implanting genes into the cell lines; production of
human cells and cell lines which can be used for the treatment
of patients.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, en parti-
culier cellules et lignées cellulaires telles que cellules souches
de sang périphérique, cellules de la peau (kératinocytes) et
autres cellules pouvant être reproduites in vitro; cellules modi-
fiées de manière génétique; cellules autologues et allogènes,
notamment pour traitements médicaux.

42 Services de laboratoire médical ou biochimique,
notamment approvisionnement en cellules et lignées cellulai-
res pour traitements médicaux, mise à disposition de cellules et
lignées cellulaires modifiées par transfection ou par l'intermé-
diaire d'un autre procédé génétique; modification de cellules et
de lignées cellulaires par implantation de gênes dans les li-
gnées cellulaires; production de cellules et lignées cellulaires
humaines pouvant servir dans le cadre de traitements médi-
caux.

(822) DE, 28.06.1996, 396 04 292.

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

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 19.01.1998 687 572
(732) Therese HÜTTHALER & SOHN KG.

1, Linzer Straße, A-4690 SCHWANENSTADT (AT).

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

(531) 6.7; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, vert, blanc. 
(511) 29 Produits de charcuterie, à savoir saucisson rôti au
fromage.

(822) AT, 19.01.1998, 173473.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 30.01.1998 687 573
(732) FESTINA, S.A.

Vía Layetana, 20-4ª planta, E-08003 BARCELONA
(ES).

(531) 24.1; 27.5.
(539) Il s'agit d'un graphique qui représente un blason héraldi-

que sur lequel on peut voir une couronne; ce blason hé-
raldique est encadré par deux chevaux identiques mis
face à face et en attitude rampante; dans le propre blason
on peut voir une division selon une ligne diagonale et en
une des parties obtenues apparaît la représentation sem-
blable à une fleur de lis tandis qu'en le reste du blason
on peut voir la lettre F formée par des traits arqués;
en-dessous de cette description, on peut voir une bande
à l'intérieur de laquelle apparaît la dénomination FES-
TINA; tout cet ensemble dénominatif et graphique est
représenté sur la dénomination FESTINA en lettres de
grandeur. / The graphic represents a coat of arms on
which a crown can be seen; it is flanked by two identical
horses facing each other in a rampant attitude; the coat
of arms itself is divided by a diagonal line. In one of the
parts thus obtained appears a fleur-de-lis, while in the
other part is written a letter "F" in curved lines. Under-
neath the figure, a band contains the denomination
"FESTINA"; the whole representation stands above the
denomination "FESTINA" in large capital letters.
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(511) 36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobi-
lières; services de sponsorisation et de parrainage financiers
d'événements sportifs et culturels et de groupements sportifs et
culturels.

41 Services d'éducation et de divertissement; services
d'organisation d'activités sportives et culturelles; services d'or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
de publication de textes (autres que textes publicitaires); servi-
ces d'éducation (ou formation) rendus pour sponsoriser ou pa-
tronner des événements sportifs et culturels et des groupements
sportifs et culturels.

36 Insurance services; finance services; services rela-
ting to monetary affairs; real estate services; sponsoring of
sports and cultural associations and events.

41 Education and entertainment services; organisa-
tion of sports and cultural activities; organisation of cultural
or educational exhibitions; text publication services (other
than for advertising purposes); education (or training) servi-
ces intended for the sponsoring of sports and cultural associa-
tions and events.

(822) ES, 16.01.1998, 2110850; 16.01.1998, 2110851.
(300) ES, 21.08.1997, 2110850.
(300) ES, 21.08.1997, 2110851.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.02.1998 687 574
(732) RENAULT (société anonyme)

F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
(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

siège 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), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage (garnitures intérieures
de véhicules), pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicu-
les, volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre,
voitures.

(822) FR, 21.12.1995, 95602251.
(831) BA, HR, SI, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 575
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme Service des

Marques, 32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 13.06.1997, 97/682.802.
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, LI, LR, LV, MD, MN, SD,

SL, SM, TJ, UA, UZ.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 576
(732) PROMODES, société anonyme

Z.I. Route de Paris, F-14120 Mondeville (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française,
à savoir Champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.

(822) FR, 16.11.1993, 1 252 828.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 23.12.1997 687 577
(732) Hostettler AG Sursee

3, Haldenmattstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Casques de protection, vêtements de protection, lu-
nettes de protection.

17 Matières isolantes et tissus isolants en matières
plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, sacs de voyage, sacs à dos.

24 Produits textiles tissés, tricotés, tricotés au métier,
non tissés.
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25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie),
gants.

28 Rembourrages de protection pour motocyclistes, à
savoir protège-coudes, protège-dos, protège-hanches, protè-
ge-genoux et protège-épaules.

9 Protective helmets, protective clothing, protective
glasses.

17 Insulating materials and insulating fabrics of plas-
tics.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, travel bags, rucksacks.

24 Woven, knitted, machine-knitted and non-woven
textile goods.

25 Clothing, shoes, headgear, gloves.
28 Protective paddings for motorcyclists, namely el-

bow guards, back pads, hip pads, knee guards and shoulder
pads.

(822) CH, 23.06.1997, 447984.
(300) CH, 23.06.1997, 447984.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 31.12.1997 687 578
(732) Thomas Rietschi-Fraefel

180, Gundeldingerstrasse, CH-4018 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons mixtes avec alcool.

(822) CH, 20.03.1997, 446262.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 29.01.1998 687 579
(732) CSELT - Centro Studi e

Laboratori Telecomunicazioni S.p.A.
Via G. Reiss Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour vidéoconférence et travail coopératif
sur réseaux à large bande.

(822) IT, 29.01.1998, 739465.
(300) IT, 29.07.1997, TO97C002084.
(831) CH, CZ, RU, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 580
(732) Diaport Italia S.r.l.

Via S. Pio X n. 50, San Vendemiano (TV) (IT).

(539) La marque est composée des inscriptions NAFTA et
PARFUME séparées l'une de l'autre et en majuscules
marquées.

(511) 3 Parfums.

(822) IT, 12.01.1998, 738078.

(300) IT, 08.08.1997, TV97C000356.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 581
(732) Diaport Italia S.r.l.

Via S. Pio X n. 50, San Vendemiano (TV) (IT).

(531) 1.5; 3.7.
(539) La marque est composée des inscriptions NAFTA et

GLASSES séparées l'une et l'autre et en majuscules
marquées, sur lesquelles est dessiné un globe de forme
circulaire avec des méridiens et des parallèles, dont l'in-
térieur est foncé dans toute la surface à l'exception des
méridiens et des parallèles, qui sont clairs, et latérale-
ment à ce globe sont représentés les profils de deux ailes
déployées, avec une zone supérieure claire, dans laquel-
le ressortent respectivement deux petites zones foncées
et une zone inférieure foncée, dans laquelle ressortent
respectivement trois petites zones arrondies claires.

(511) 9 Lunettes.

(822) IT, 12.01.1998, 738079.
(300) IT, 08.08.1997, TV97C000357.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 06.02.1998 687 582
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömroi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.
Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, prépa-
rations chimico-pharmaceutiques à usage humain et vétérinai-
re.

(822) HU, 07.03.1972, 114 684.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 30.01.1998 687 583
(732) Agentia de Stat pentru

protectia Proprietatii Industriale
Str. A. Doga nr. 24/1, MD-2024 Chisinau (MD).

(539) La marque déposée représente un mot artificiel IN-
FOINVENT. / The trademark consists of a coined
word: "INFOINVENT".

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
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35 Publicité; direction des affaires commerciales;
marketing; travaux de bureau; administration.

41 Éducation du personnel.
42 Programmation pour ordinateurs, recherches, in-

vestigations et élaborations scientifiques et industrielles, con-
sultation professionnelle.

16 Printed matter.
35 Advertising; commercial business management;

marketing; office work; administration.
41 Staff teaching.
42 Computer programming, scientific and industrial

research, investigation and design, professional consultancy.

(822) MD, 31.01.1997, 4471.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.01.1998 687 584
(732) CELAFLOR HANDELSGESELLSCHAFT MBH

81, Metzgerstrasse, A-5101 BERGHEIM (AT).

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

(822) AT, 16.01.1998, 173 457.
(300) AT, 17.09.1997, AM 5099/97.
(831) CZ, DE, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 585
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques et mélanges faits de bois-
sons alcooliques et de boissons non alcooliques non compris
dans d'autres classes.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, et
mélanges faits de boissons alcooliques et de boissons non al-
cooliques non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 18.11.1997, 172656.
(300) AT, 24.09.1997, AM 5247/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 586
(732) JOSEF RUPP Gesellschaft m.b.H.

3, Kugelbeerweg, A-6911 LOCHAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages fondus et froma-
ges en conserve de toutes sortes.

(822) AT, 22.12.1950, 20 954.

(831) DZ, MA.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 587
(732) JOSEF RUPP Gesellschaft m.b.H.

3, Kugelbeerweg, A-6911 LOCHAU (AT).

(531) 3.4; 25.3; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, fromages.

(822) AT, 10.12.1985, 111 090.
(831) DZ, MA.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 588
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

(822) AT, 15.12.1997, 173 049.
(300) AT, 12.09.1997, AM 5028/97.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 589
(732) Kurt FRANZ

A-8552 EIBISWALD 220 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux.

(822) AT, 03.11.1997, 172 368.
(300) AT, 10.09.1997, AM 4971/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 590
(732) HOLZINGER Bautechnologie GmbH

34, Reichsstrasse, A-6800 Feldkirch (AT).
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(541) caractères standard.

(511) 6 Moyens de fixation, chevilles, douilles à vis, vis,
tous ces articles en métal.

17 Plaques pour isolation thermique pour les bâti-
ments.

20 Moyens de fixation, chevilles, douilles à vis, vis,
tous ces articles non métalliques.

37 Constructions et réparations.

(822) AT, 17.11.1997, 172 617.

(300) AT, 04.09.1997, AM 4852/97.

(831) CH, DE, LI.

(580) 19.03.1998

(151) 20.01.1998 687 591
(732) SOFTWORK SOFTWARE

ERSTELLUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
35, Diefenbachgasse, A-1150 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels, notamment pour cliniques vétérinaires et
cabinets de vétérinaires, programmes de traitement de données
et de modulation (logiciels); supports d'enregistrement magné-
tiques.

16 Manuels d'utilisation pour programmes de traite-
ment de données, produits de l'imprimerie, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
42 Élaboration de programmes pour le traitement des

données, location d'installations de traitement des données.

(822) AT, 09.09.1997, 171500.

(831) CH, DE, IT.

(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 592
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 30 Riz, semoule.
31 Blé.

(822) FR, 03.09.1997, 97 693 620.

(300) FR, 03.09.1997, 97/693 620.

(831) BX, ES, PL, PT.

(580) 19.03.1998

(151) 30.01.1998 687 593
(732) Thomas BREZINA

49, Rysergasse, A-1230 Wien (AT).

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

(531) 4.5; 18.1; 26.1; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, bleu clair, jaune, blanc, noir. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts (aussi CD-ROM, CD-I), films,
jeux vidéo, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision, logiciels d'ordinateurs,
casques de cyclistes.

12 Bicyclettes.
14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-

ques.
21 Vaisselle, verrerie, porcelaine non comprises dans

d'autres classes, peignes et brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

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

29 Produits laitiers, boissons à base de lait.
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; boissons énergétiques.

35 Publicité; relations publiques.
42 Programmation et dessin de logiciels d'ordinateurs;

élaboration et dessin de logiciels d'ordinateurs.

(822) AT, 25.07.1997, 149 185.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 594
(732) MARCEL LAMIDEY S.A.

24, rue Marceau, F-92320 CHATILLON SOUS BA-
GNEUX (FR).
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(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments
de recherche scientifique pour laboratoires; trousses de dissec-
tion; appareils pour la distillation à usage scientifique; appa-
reils de dosage; appareils de fermentation (appareils de labora-
toire); mobilier spécial de laboratoire; plateaux de laboratoire;
lasers non à usage médical; microscopes; sondes à usage scien-
tifique; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques optiques; disques compacts; disques
compacts à mémoire morte; appareils pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs; logiciels.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; stimulateurs cardia-
ques; bistouris; brancards roulants; compresseurs (chirurgie);
appareils médicaux pour exercices corporels; couveuses médi-
cales, couveuses pour bébés; fauteuils de dentistes; appareils
pour le diagnostic à usage médical; électrocardiographes; la-
sers à usage médical; appareils obstétricaux; tables d'opéra-
tions; appareils de radiologie à usage médical; appareils et ins-
tallations pour la production de rayons X; appareils de
réanimation; appareils pour la mesure de la tension artérielle;
appareils et instruments urologiques.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance (à l'exception des services de maintenance de
logiciels d'ordinateurs).

(822) FR, 29.08.1997, 97 693 187.
(300) FR, 29.08.1997, 97/693 187.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 10.01.1998 687 595
(732) Ulla Popken Junge Mode ab Größe 42

GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes, à savoir vêtements de
dessus, sous-vêtements, corselets, bas et chaussettes.

(822) DE, 15.07.1987, 1 108 685.

(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 596
(732) Akzo Nobel Faser AG

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(531) 4.5; 26.7; 26.13.
(511) 42 Prise en charge médicale et soins d'hygiène, à sa-
voir conseils aux médecins et aux cliniques utilisant des instal-
lations de dialyse, par exemple dans le domaine de l'hygiène,
du maniement des dialyseurs, des propriétés des membranes de
dialyse, de la surveillance médicale des patients durant une dia-
lyse.

(822) DE, 12.11.1997, 397 38 920.
(300) DE, 14.08.1997, 397 38 920.
(831) AT, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 597
(732) Eisen- und Drahtwerk Erlau

Aktiengesellschaft
16, Erlau, D-73431 Aalen (DE).

(750) Eisen- und Drahtwerk Erlau Aktiengesellschaft, Post-
fach, D-73428 Aalen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles d'extérieur.

(822) DE, 12.11.1997, 397 33 469.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 469.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 598
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits de conservation à base d'acides organi-
ques pour l'extermination des moisissures et des bactéries dans
les mixtures d'aliments pour les animaux et les grains humides.

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 14.04.1997, 396 45 164.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SI, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 20.01.1998 687 599
(732) Thomas M. Frey

103, Ursprungstrasse, CH-3053 Münchenbuchsee
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Manuels.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.07.1997, 448 364.
(300) CH, 21.07.1997, 448 364.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 600
(732) August Brühwiler AG

6, Hackenbergstrasse, CH-8362 Balterswil (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.1.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

(822) CH, 28.11.1997, 448 146.
(300) CH, 28.11.1997, 448 146.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 20.01.1998 687 601
(732) DONAU-BANK Aktiengesellschaft

6, Parkring, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 26.5; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 36 Affaires bancaires à l'exception des opérations
d'émission de titres de valeur, des affaires d'épargne en vue de
construction, des affaires d'investissement, des affaires de
fonds de participation ainsi que de la médiation sous licence of-
ficielle de prêts hypothécaires et de crédits sur notoriété.

(822) AT, 20.01.1998, 173474.
(300) AT, 28.10.1997, AM 6004/97.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 602
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces et crèmes glacées.

(822) FR, 03.09.1997, 97 693 621.
(300) FR, 03.09.1997, 97/693 621.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 603
(732) Ed. Geistlich Söhne AG

für chemische Industrie
40, Bahnhofstrasse, CH-6110 Wolhusen (CH).

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

10 Membrane de collagène biocompatible pour cou-
verture et régénération des défauts cartilageux en chirurgie,
matériel pour implants en chirurgie dentale et orthopédique.

(822) CH, 19.12.1997, 448 096.
(300) CH, 19.12.1997, 448 096.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 604
(732) Medava System GmbH

12, Städeligarten, CH-6374 Buochs (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.

(822) CH, 16.12.1997, 449 279.
(300) CH, 16.12.1997, 449 279.
(831) LI.
(580) 19.03.1998

(151) 27.01.1998 687 605
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et rouge. 
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, substances diététiques nutritives pour
enfants et aliments pour bébés; tous les produits précités à base
de ou contenant des céréales.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie à base de ou contenant des céréales.

(822) CH, 02.09.1997, 448 609.
(300) CH, 02.09.1997, 448 609.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 27.01.1998 687 606
(732) Genesis Communication

102, Wankdorffeldstrasse, Postfach 261, CH-3014 Ber-
ne (CH).

(531) 1.15; 26.1; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

(822) CH, 18.09.1997, 448 603.
(300) CH, 18.09.1997, 448 603.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 607
(732) Klaus Thierschmidt Textil

GmbH & Co. KG
29, Schenkendorfstrasse, D-45472 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially outerclothing, all aforementio-
ned goods originating from English language area or intended
for export.

25 Articles vestimentaires, notamment vêtements de
dessus, tous les articles précités provenant de régions de lan-
gue anglaise ou étant destinés à l'exportation.

(822) DE, 14.11.1983, 1 055 833.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 16.12.1997 687 608
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît BARME-GROUPE DANONE, 7, rue de Téhé-
ran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 24.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
entièrement ou partiellement à base de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; plats prépa-
rés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués entièrement
ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés
à base de pommes de terre, aromatisés ou nature; pommes
chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait en poudre, lait
gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes des-
sert, crèmes fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisée; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers; boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques; boissons lactées (où le lait
prédomine) comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles d'olive, grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
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riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés composés entièrement ou partielle-
ment de pâtes alimentaires; plats préparés composés entière-
ment ou partiellement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées entièrement ou partiellement de
yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), glaces à l'eau aromatisée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes (boissons),
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de
gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

(822) BX, 29.04.1997, 611.368.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(851) LV, PL - Liste limitée à:
30 Gaufres, gaufrettes.

(580) 19.03.1998

(151) 16.12.1997 687 609
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît Barme - Fondé de Pouvoir GROUPE DANONE,
7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits; fruits secs
nature ou aromatisés; compotes, confitures et gelées; produits
apéritifs salés ou sucrés (non compris dans d'autres classes),
notamment à base de pommes de terre, aromatisés ou nature,
mini-charcuterie pour apéritif.

30 Riz, riz soufflé; tapioca, farines; tartes et tourtes su-
crées ou salées; pizzas, pâtes alimentaires (nature ou aromati-
sées et/ou fourrées); plats préparés, entièrement ou essentielle-
ment composés de pâte à tarte; pain, pain grillé, biscottes;
biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, sel (nature ou aromatisé), moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices.

(822) BX, 04.04.1997, 615.801.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, SM.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 610
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) DE, 27.11.1997, 397 34 972.

(300) DE, 21.07.1997, 397 34 972.

(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) 19.03.1998

(151) 20.02.1998 687 611
(732) G.E. MASSENEZ

(SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION)
DIEFFENBACH AU VAL, F-67220 VILLE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins de qualité produits dans une région détermi-
née (V.Q.P.R.D.), vins mousseux de qualité (V.M.Q.), vins
mousseux de qualité produits dans une région déterminée
(V.M.Q.P.R.D.), eaux-de-vie d'appellation d'origine à base de
raisin, spiritueux à base de raisin autres que les eaux-de-vie, li-
queurs à base de raisin.

(822) FR, 25.05.1989, 1 643 447.

(831) CN, CZ, HR, PL, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 612
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) DE, 17.10.1997, 397 34 969.

(300) DE, 21.07.1997, 397 34 969.

(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) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 613
(732) CA' DEL BOSCO S.P.A.

20, via Case Sparse, I-25 030 ERBUSCO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est formée par une empreinte rectangulaire

ayant les grands côtés horizontaux et le fond plein; à
l'extérieur du côté vertical gauche, bande verticale de-
mi-colorée; à l'intérieur, le long du côté vertical gauche,
les mots CA' DEL BOSCO, faisant partie de la raison
sociale de la requérante, en petits caractères d'imprime-
rie majuscules à trait fin et vide; au milieu le mot IL-
MERLOT, en écriture courante minuscule avec la lettre
I majuscule à trait fin demi-coloré.

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

(822) IT, 22.01.1998, 739014.
(300) IT, 14.11.1997, TO 97C 003042.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 614
(732) VALLE ROBERTO

93, Via Roma, I-36010 VELO D'ASTICO (VI) (IT).

(531) 7.11; 26.11; 27.5.
(539) La marque est composée du mot "MATBLACK", écrit

en caractère fantaisie, avec les lettres "M" et "B" en ca-
ractère majuscule. La susdite inscription est surmontée
par le dessin stylisé d'une partie de route avec deux vi-
rages. La susdite route présente une ligne centrale mi-
toyenne continue.

(511) 9 Lunettes et casques.
18 Sacs pour activités sportives.
25 Habillement sportif, bottes, gants de motocyclette,

habillement en général.

(822) IT, 22.01.1998, 739018.
(300) IT, 04.11.1997, VI97C000347.
(831) AL, BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 30.12.1997 687 615
(732) Crown Cork AG

83, Römerstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Fermetures de récipients en matières plastiques.

(822) CH, 20.02.1996, P281393.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 616
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignements (à l'exception des appareils).

41 Education; formation.

(822) CH, 25.08.1997, 448271.
(300) CH, 25.08.1997, 448271.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 617
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 11.09.1997, 448275.
(300) CH, 11.09.1997, 448275.
(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) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 618
(732) Reitzel (Suisse) S.A.

14-16, Route d'Ollon, CH-1860 Aigle (CH).
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(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, crème de beurre,
purée de tomates, préparations pour faire des bouillons ou po-
tages, jus de viande, jus végétaux pour la cuisine.

30 Moutarde, ketchup (sauce), mayonnaise, sauces
(condiments), condiments liquides, vinaigres, aromates autres
que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage
alimentaire, mélasse, miel.

(822) CH, 17.07.1997, 448290.
(300) CH, 17.07.1997, 448290.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 619
(732) Laboratoire Homéopathique

Infodyn Sàrl
9, avenue des Baumettes, CH-1020 Renens VD (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
désinfectants, compléments alimentaires, oligo-éléments et vi-
tamines pour l'aquariophilie.

9 Appareils et instruments scientifiques.
11 Appareils de distribution d'eau.

(822) CH, 04.06.1997, 447844.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 620
(732) Laboratoire Homéopathique

Infodyn Sàrl
9, avenue des Baumettes, CH-1020 Renens VD (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; complé-
ments alimentaires, oligo-éléments et vitamines pour l'aquario-
philie.

(822) CH, 04.06.1997, 447843.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 19.09.1997 687 621
(732) VASA Energy GmbH & Co KG

8, Ballindamm, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Installations et appareils d'approvisionnement
énergétique, à savoir générateurs, turbines à gaz et à vapeur;
moteurs à combustion interne.

11 Installations et appareils pour la production de va-
peur, installations de chaudières, fourneaux, installations in-
dustrielles de chauffage d'eau chaude notamment pour la pro-
duction d'eau chaude pour chauffeur (chauffage à longue
distance).

35 Services d'un courtier d'énergie, à savoir services
d'intermédiaires en matière d'électricité et de gaz.

36 Financement d'installations et d'appareils pour la
transmission, la distribution et pour la production d'énergie, no-
tamment de centrales thermiques.

37 Construction de centrales thermiques se composant
d'installations et d'appareils pour la transmission, la distribu-
tion et pour la production d'énergie.

42 Conception de projets et consultation pour la cons-
truction d'installations et d'appareils pour la transmission, la
distribution et pour la production d'énergie, notamment de cen-
trales thermiques.

7 Energy supplying installations and appliances, na-
mely generators, gas and steam turbines; internal combustion
engines.

11 Installations and apparatus for generating steam,
boiler installations, furnaces, industrial water heating installa-
tions, especially for the production of hot water for stokers
(long-distance water heating).

35 Energy brokerage services, namely middleman
services in matters relating to electricity and gas.

36 Financing of energy transfer, distribution and pro-
duction installations and apparatus, especially of thermal
power plants.

37 Construction of thermal power plants made up of
installations and apparatus for energy transfer, distribution,
and production.

42 Project designing and consultancy for the cons-
truction of energy transfer, distribution, and production instal-
lations and apparatus, especially of thermal power plants.

(822) DE, 23.06.1997, 397 12 506.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 506.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 17.02.1998 687 622
(732) BELVEDERE, société anonyme

10 AVENUE CHARLES JAFFELIN, F-21200 BEAU-
NE (FR).
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(531) 2.1; 19.7; 25.1; 26.5; 28.5.

(561) KOUBANSKAIA KOZATCHIA.

(566) KOUBANSKAIA est une région près de ROSTOV et
KOZATCHIA est l'adjectif féminin de KOZAK (CO-
SAQUE). / KOUBANSKAIA is a region near ROSTOV.
KOZATCHIA is the feminine for KOZAK (cossack).

(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-
corée, de forme hexagonale, qui, par un effet de loupe,
fait apparaître, à l'avant de la bouteille, par transparence
du liquide et du conditionnement, un personnage tenant
un cheval par la bride, figurant au dos de la bouteille, le
reste de la paroi de ladite bouteille étant satiné et com-
portant au-dessus et au-dessous de la fenêtre des illus-
trations d'édifices ou de scènes bucoliques également
dans des cadres hexagonaux, le tout étant surmonté d'un
médaillon ovale montrant un personnage en uniforme
militaire. / On the front of the bottle appears a decora-
ted hexagonal window which, thanks to a magnifying ef-
fect, shows through the liquid and the packaging, a cha-
racter holding a horse by the bridle. The remaining
parts of the bottle present a satin finish with, above and
underneath the window, some illustrations of buildings
or pastoral scenes also encased in hexagonal frames.
On top of these illustrations stands an oval inset
showing a character in military uniform.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.
21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 08.09.1997, 97 694 068.

(300) FR, 08.09.1997, 97 694 068.

(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, KG,
KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 623
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, Rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée par la nuance de couleur rou-

ge, telle que reproduite ci-dessus, et dont les caractéris-
tiques colorimétriques sont: X 0,528, Y 0,319, facteur
de réflexion diffuse 21,4, longueur d'onde dominante
614 nm, facteur d'excitation 0,591 nm, facteur de pureté
0,595 nm. / The trademark is represented with the co-
lour red as reproduced above, and whose colour cha-
racteristics are as follows: X 0.528, Y 0.319, diffuse re-
flectance factor 21.4, dominant wavelength 614 nm,
purity 0.595 nm.

(591) Rouge.  / Red. 
(511) 29 Rillettes, produits de charcuterie et salaisons.

29 Rillettes, charcuterie and salted meats.

(822) FR, 11.08.1992, 92430613.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 624
(732) Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

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

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

(822) CH, 11.09.1997, 448276.
(300) CH, 11.09.1997, 448276.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 625
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) CH, 09.09.1997, 448272.
(300) CH, 09.09.1997, 448272.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 06.02.1998 687 626
(732) Bunz Montres S.A.

3, Oberbergstrasse, CH-6014 Littau (CH).

(531) 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones, horological and chro-
nometric instruments.

(822) CH, 28.10.1997, 448 982.
(300) CH, 28.10.1997, 448 982.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 627
(732) Seetal Schaller AG

Wildischachen, CH-5200 Brugg (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en
papier ou en matières plastiques, tous les produits précités de
provenance suisse.

16 Paper or plastic sachets, jackets, casings for pac-
kaging, all above-mentioned goods originating from Switzer-
land.

(822) CH, 18.09.1997, 449 288.
(300) CH, 18.09.1997, 449 288.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 628
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 30.10.1997, 397 34 974.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 974.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 629
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 30.10.1997, 397 34 975.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 975.
(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) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 630
(732) CLS Corporate Language Services AG

11, Elisabethenanlage, CH-4051 Bâle (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, du son et des images; supports d'en-
registrement électroniques, optiques et magnétiques; équipe-
ment pour le traitement de l'information, matériel informatique
(hardware) et logiciels (software) ainsi que périphériques d'or-
dinateurs; composants, pièces de rechange et accessoires (com-
pris dans cette classe) tels que câbles et pièces de raccord pour
tous les produits précités; tous les produits précités étant desti-
nés notamment pour l'usage dans le domaine des langues et de
la linguistique.

41 Enseignement et formation, y compris formation
continue, cours par correspondance, enseignement par moyens
de radiodiffusion et de télévision; conseils dans le domaine de
l'enseignement et la formation; production de films et d'enre-
gistrements vidéo; publication et édition de textes (à l'excep-
tion des textes publicitaires), de livres, de journaux, de périodi-
ques et de matériel d'enseignement, également sur supports
d'enregistrement électroniques, optiques et magnétiques; loca-
tion de livres, de films et d'enregistrements vidéo; tous les ser-
vices précités étant destinés notamment pour l'usage dans le
domaine des langues et de la linguistique.

42 Recherche scientifique et services de consultation
dans le domaine des langues et de la linguistique; programma-
tion pour ordinateurs dans le domaine des langues et de la lin-
guistique; services d'interprètes ou de traducteurs; location de
supports d'enregistrement électroniques, optiques et magnéti-
ques, ainsi que de logiciels et de tous les appareils et instru-
ments cités en classe 9; location d'équipements de traitement de
données; gérance et exploitation de droits d'auteur.

9 Scientific and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing data,
sound and images; electronic, optical and magnetic recording
media; data processing equipment, data processing hardware
and software as well as computer peripheral devices; compo-
nents, spare parts and accessories (included in this class) such
as cables and connecting parts for all the aforesaid goods; all
said products being especially intended for a use in the field of
languages and linguistics.

41 Education and training, including further educa-
tion, correspondence courses, teaching services using radio
and television broadcasts; advice in the field of teaching and
training; production of films and video recordings; publishing
of texts (other than for advertising purposes), of books, news-
papers, periodicals and of teaching materials, also on electro-
nic, optical and magnetic recording media; book, film and vi-

deo recording rental services; all above-mentioned services
especially concerning languages and linguistics.

42 Scientific research and consultancy services within
the field of languages and linguistics; computer programming
in the field of languages and linguistics; interpreting or trans-
lating services; rental of electronic, optical and magnetic re-
cording media, as well as of software and of all apparatus and
instruments in class 9; data processing equipment rental; co-
pyright management and exploitation.

(822) CH, 14.08.1997, 449 299.
(300) CH, 14.08.1997, 449 299.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 13.10.1997 687 631
(732) DBT Deutsche Bergbau-Technik GmbH

1, Rellinghauser Strasse, D-45128 Essen (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, white.  / Bleu, gris, blanc. 
(511) 7 Building and mining machines and their compo-
nents, particularly mining/winning machines including coal
ploughs, coal augers, machines for loading and/or transporting
mining products and other bulk materials, cutter loaders, road-
heading machines for driving tunnels, galleries and headings,
machines for sinking and enlarging shafts, machines for me-
chanised lining of headways and tunnels including tubbing
erectors, platforms for driving headways, pile-driving machi-
nes; advance drive means for mining/winning machines inclu-
ding toothed racks and pinion racks; pipe jacking systems com-
posed of hydraulic jacking cylinders, support frames as main
and intermediary stations, pipe joints and cutter heads with and
without hydraulic steering equipment, parts of pipe jacking
systems; roadheading shields and blade shields for advancing
subterranean structures; parts of roadheading shields and blade
shields; hydraulic support frames, support chocks and shield
supports for underground mining works including parts the-
reof, mechanical or hydraulic support frames for mine roads,
mechanical tubbing lining in the form of tubbing rings, hydrau-
lic shifting devices for supports; conveyors (included in this
class) including mining conveyor systems, continuous con-
veyors for bulk material, particularly scraper chain conveyors,
including curve conveyors and roller curves, bell conveyors,
platform conveyors, link conveyors; perpendicular conveyors,
disc retarding conveyors, worm conveyors, vibrating con-
veyors, bunker discharge conveyors, pneumatic conveying ap-
paratus, parts of the said conveyors including conveyor pans,
pan conveyor connections, driving stations and scrapers; sus-
pended conveyors, single-rail trolley conveyors; powered an-
chorage or shifting devices for anchoring respectively shifting
conveyor means and their drive means, parts of the anchorage
and shifting devices including guide rods and walking troughs;
electrohydraulic support control systems, support control ins-
truments, control devices for conveyor anchoring means, for
mining machines, drivage and loading machines, for mining
conveyors and for drivage and blade shields, parts of the afore-
mentioned support control system and control instruments,
powered devices for adjusting the cutting horizon of under-
ground mining machines including parts thereof, meters of the
plough path of travel; guide means for mining machines, plou-
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gh guidances and chain guidances for plough chains, guidances
and chain guidances for coal augers, side plates for conveyors,
cable ducts, bits and bit holders and drilling tools; crushers for
the mining, for the stone and ground industry and for recycling
purposes, jaw crushers and rolling crushers, continuous passa-
ge crushers; electrical, hydraulic and pneumatic drive means as
well as gears, clutches (each not for landcraft), chains, chain
wheels and chain drums, power driven chain tension devices,
tension frames, hydraulic and pneumatic cylinder-piston devi-
ces including hydraulic props, shifting cylinders, adjusting cy-
linders, anchoring cylinders, control and metering cylinders,
hydraulic rams for drivage shields and blade shields; pumps,
valves and electrohydraulic control devices for hydraulic dri-
ving machines and for pressurizing and controlling hydraulic
working cylinders, high-pressure hoses; filters for filtering hy-
draulic fluids; powered devices with spray nozzles for dust
control by means of water including parts thereof; power-dri-
ven winches, reels, hoists, including the gears thereof.

37 Repair and maintenance of mining machines and
parts thereof.

41 Organisation of training programms for the intro-
duction to and training of staff in connection with the afore-
mentioned mining machines and parts thereof.

42 Project studies of mining machines and parts the-
reof.

7 Machines pour la construction et l'exploitation mi-
nière et leurs pièces, en particulier machines minières/d'abat-
tage notamment racleurs à charbon, tarières à charbon, ma-
chines de chargement et/ou de transport de produits de la mine
et autres matériaux en vrac, haveuses-chargeuses, machines
de traçage conçues pour creuser des tunnels, des galeries et
des galeries pilotes, machines de fonçage et d'élargissement de
puits, machines de revêtement automatisé de galeries d'avan-
cement et de tunnels en particulier monteurs de cuvelage, pla-
tes-formes de creusement de galeries d'avancement, engins de
battage; organes d'entraînement pour machines minières/
d'abattage, notamment crémaillères et crémaillères à pignons;
pousse-tubes composés de cylindres de vérin hydraulique, ca-
dres porteurs en tant que stations principales et intermédiai-
res, joints de tuyau et têtes de havage avec et sans équipements
de servodirection hydraulique, éléments de pousse-tubes; bou-
cliers de traçage et boucliers à lame pour percer des structures
souterraines; pièces de boucliers de traçage et de boucliers à
lame; cadres porteurs hydrauliques, piles de soutènement et
piles à flèche pour travaux miniers souterrains, y compris leurs
pièces, cadres porteurs hydrauliques ou mécaniques pour ga-
leries de mine, revêtement automatisé de cuvelages sous forme
d'anneaux de cuvelage, dispositifs hydrauliques de ripage pour
supports; transporteurs (compris dans cette classe), notam-
ment systèmes à transporteurs miniers, convoyeurs continus
pour matériaux en vrac, en particulier convoyeurs à raclettes,
y compris convoyeurs curvilignes et transporteurs à rouleaux,
convoyeurs en cloches, convoyeurs continus, bandes transpor-
teuses à maillons; convoyeurs perpendiculaires, transporteurs
ralentisseurs à disques, transporteurs à vis, transporteurs vi-
brants, convoyeurs de déchargement de soutes à charbon, ap-
pareils transporteurs pneumatiques, pièces desdits con-
voyeurs, notamment lattes de convoyeur, raccordements de
transporteur à lattes, postes de conduite et raclettes; transpor-
teurs suspendus, voies suspendues à monorails; dispositifs mé-
caniques d'ancrage et de déplacement pour ancrer ou déplacer
des équipements et des unités d'entraînement de transporteurs,
pièces de dispositifs d'ancrage et de déplacement y compris ti-
ges de guidage et auges mobiles; systèmes de commande de
supports électro-hydrauliques, instruments de commande de
supports, dispositifs de commande d'équipements d'ancrage de
convoyeur, de machines d'exploitation minière, machines de
creusement et de chargement, de transporteurs de mine et de
boucliers de creusement et à lame, éléments des systèmes de
commande de supports et des instruments de commande préci-
tés, dispositifs électriques de réglage du niveau de coupe de
machines d'exploitation minière souterraine, y compris leurs
pièces, compteurs de trajectoire de racleur; équipements de

guidage de machines d'exploitation minière, systèmes de gui-
dage de racleur et guide-chaînes pour chaînes de racleur, sys-
tèmes de guidage et guide-chaînes pour tarières à charbon,
plaques latérales pour transporteurs, caniveaux de câblage,
forets et porte-embouts ainsi qu'outils de forage; concasseurs
pour l'industrie minière, de la pierre et de l'exploitation des
sols ainsi que pour le recyclage, concasseurs à machoires et
concasseurs à cylindres, concasseurs à alimentation continue;
organes d'entraînement électriques, hydrauliques et pneumati-
ques ainsi qu'engrenages, embrayages (non destinés à des vé-
hicules terrestres), chaînes, roues à chaînes et tambours à
chaînes, dispositifs mécaniques de tension de chaîne, cadres de
tension, dispositifs hydrauliques et pneumatiques à vérins à
pistons, en particulier étançons hydrauliques, cylindres avan-
ceurs, cylindres de réglage, cylindres d'ancrage, cylindres de
commande et de comptage, pilons hydrauliques pour boucliers
de creusement et boucliers à lame; pompes, soupapes et dispo-
sitifs de commande électro-hydrauliques pour machines à en-
traînement hydraulique et pour pressuriser et contrôler les cy-
lindres à fonctionnement hydraulique, tuyaux à haute pression;
filtres à fluides hydrauliques; dispositifs mécaniques à gicleurs
pour capter la poussière par l'eau ainsi que leurs pièces;
treuils à moteur, canettes, palans ainsi que leurs engrenages.

37 Réparation et entretien de machines d'exploitation
minière et de leurs éléments.

41 Organisation de programmes pour l'introduction
et la formation du personnel aux machines d'exploitation mi-
nière précitées et à leurs différentes pièces.

42 Etude de projets concernant les machines d'exploi-
tation minière et leurs pièces.

(822) DE, 09.07.1997, 397 23 481.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 481.
(831) BA, BG, BX, BY, CN, CZ, FR, HU, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 02.01.1998 687 632
(732) MULTI THEMATIQUES -

SOCIETE ANONYME
Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, information ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau; abonnement à des journaux.

38 Communication par voie hertzienne, satellite ou
câble, émissions de documents, de films et de programmes de
télévision, agences de presse et d'informations, communica-
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tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, téles-
cription, transmission de messages.

41 Productions de films, de séries et d'émissions de té-
lévision, production de spectacles, agences pour artistes, loca-
tions de films, d'enregistrements de films et accessoires de dé-
cors de théâtre, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, de revues.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688 327.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688 327.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 16.12.1997 687 633
(732) Johannes H. Sijberden,

h.o.d.n. The Bronx
53, Kerkstraat, NL-1017 GC AMSTERDAM (NL).

(511) 10 Préservatifs; appareils et instruments médicaux uti-
lisés en relation avec les pratiques sexuelles.

35 Publicité et affaires; prospection publicitaire; diffu-
sion de matériel publicitaire; traitement administratif de com-
mandes en rapport avec les services rendus par une entreprise
de vente par correspondance; services d'intermédiaires en af-
faires, y compris consultations, concernant l'achat et la com-
mercialisation de produits pharmaceutiques et hygiéniques, no-
tamment utilisés en relation avec les pratiques sexuelles, ainsi
que d'appareils et instruments électriques et électroniques,
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction du son ou des images, de supports magnétiques de don-
nées, de disques acoustiques, de disques, cassettes, de disques
compacts, de bandes vidéo, de disques compacts vidéo, de dis-
ques compacts interactifs, de disques optiques compacts, des
produits cités en classe 10, de produits de l'imprimerie, y com-
pris livres, journaux, magazines et autres périodiques, de pa-
pier, de carton et produits en ces matières, de cuir et imitations
de cuir et de produits en ces matières, utilisés en relation avec
les pratiques sexuelles.

39 Transport, entreposage et livraison de produits en
rapport avec les services rendus par une entreprise de vente par
correspondance.

41 Formation, éducation, divertissement, cours, for-
mation et séminaires, notamment dans le domaine de la sexua-
lité; organisation de foires et d'expositions à buts culturels et
éducatifs, notamment dans le domaine de la sexualité; produc-
tion et réalisation de programmes de télévision et de représen-
tations théâtrales; production et diffusion de films et de bandes
vidéo; location de films et de bandes vidéo; services d'imprésa-
rio (organisation de spectacles); publication, édition, prêt et
diffusion de livres, magazines et autres périodiques, ayant trait
notamment à la sexualité.

(822) BX, 17.06.1997, 613.153.
(300) BX, 17.06.1997, 613.153.
(831) DE, ES, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 634
(732) Intelynx Group S.A.

c/o René Jayet, Atag Ernest & Young, 6, rue d'Italie,
Case postale 3270, CH-1211 Genève 3 (CH).

(541) caractères standard.

(511) 35 Conseils et renseignements d'affaires dans le do-
maine de la stratégie d'innovation, de la recherche et du déve-
loppement technologique; audit des systèmes et procédures in-
ternes des entreprises relatifs à la collecte et à la diffusion en
leur sein des informations économiques et commerciales, ainsi
qu'à la sécurisation des données confidentielles de l'entreprise;
conseils et renseignements en matière de stratégie de marchés;
études à caractère économique.

36 Études à caractère financier; services de courtage et
d'intermédiaire dans le domaine de transfert de biens.

42 Études de projets techniques et industriels; services
de veille technologique; recherches légales et techniques; con-
seils en matière de protection de l'innovation; consultation en
matière de sécurité et contre la fraude; services de courtage et
d'intermédiaire dans le domaine des droits de propriété indus-
trielle et de la technologie.

(822) CH, 02.10.1997, 447 666.
(300) CH, 02.10.1997, 447 666.
(831) RU.
(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 635
(732) EMU Unterwasserpumpen GmbH

1, Heimgartenstrasse, D-95030 Hof (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Circulateurs.

7 Circulators.

(822) DE, 04.09.1997, 397 31 974.
(300) DE, 09.07.1997, 397 31 974.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 636
(732) PEUGEOT MOTOCYCLES

103, rue du 17 Novembre, F-25350 BEAULIEU MAN-
DEURE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à deux roues motorisés, scooters.

12 Motorised two-wheel vehicles, scooters.

(822) FR, 21.08.1997, 97/692.380.
(300) FR, 21.08.1997, 97/692.380.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 637
(732) OGL S.A.R.L.

(société à responsabilité limitée)
175 boulevard Anatole France, F-93200 SAINT DENIS
(FR).
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(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, brochures,
prospectus, dépliants en papier, journaux, revues, magazines
dans le domaine de la mode et de la lingerie.

16 Paper, cardboard, printed matter, pamphlets,
prospectuses, paper leaflets, newspapers, magazines, fashion
and lingerie magazines.

(822) FR, 11.07.1997, 97686929.
(300) FR, 11.07.1997, 97686929.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 638
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
18 rue de Courcelles, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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.

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

(822) FR, 19.08.1997, 97692161.
(300) FR, 19.08.1997, 97692161.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 17.02.1998 687 639
(732) MAVIL, société anonyme

LIEUDIT LE BOULEAU, F-21430 LIERNAIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chemins de câbles métalliques.

6 Metallic cable troughs.

(822) FR, 18.08.1997, 97 692 264.
(300) FR, 18.08.1997, 97692264.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, IT, MA, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 24.02.1998 687 640
(732) PAUL HARTMANN S.A.,

société anonyme
18, rue des Goumiers, F-67730 CHATENOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Champs opératoires (draps stériles); draps et
feuilles stériles pour recouvrement des malades et des objets.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 204.
(831) BX, DE, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 641
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat; confiserie à base de chocolat; barres cho-
colatées et céréales chocolatées.

(822) FR, 19.12.1996, 96/656343.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 24.02.1998 687 642
(732) POLYGRAM, société anonyme

20, rue des Fossés Saint-Jacques, F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement de données, notamment
du son, de l'image et des programmes.

41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 082.
(831) BX, CH.
(580) 19.03.1998
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(151) 18.02.1998 687 643
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 26.08.1997, 97/692710.
(300) FR, 26.08.1997, 97/692710.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 644
(732) DIRICKX GROUPE SA

Le Bas Rocher, F-53800 CONGRIER (FR).

(511) 6 Poteaux et panneaux de clôtures métalliques non
électriques.

19 Poteaux et panneaux de clôtures non métalliques
non électriques.

37 Services de pose et d'entretien de clôtures non élec-
triques.

(822) FR, 18.07.1997, 97 688624.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 19.03.1998

(151) 23.02.1998 687 645
(732) WAVECOM (société anonyme)

39, rue du Gouverneur Général Eboué, F-92130 ISSY
LES MOULINEAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils, produits et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; équipements fixes et mo-
biles de radiocommunication; appareils pour le traitement de
l'information; boîtiers électroniques permettant l'échange de
données ou de sons, d'images fixes ou animées, de messages,
notamment dans les équipements de téléphonie mobile; appa-
reils pour la transmission, la diffusion, la réception de données,
de sons, d'images fixes ou animées, de messages; installations,
appareils, émetteurs et récepteurs téléphoniques et radiotélé-
phoniques, notamment de type mobile, portable ou fixe; répon-
deurs téléphoniques, modems; récepteurs de radiomessagerie;
centraux téléphoniques; bornes de radiotéléphonie ou de radio-
messagerie, pylônes de téléphonie sans fil; satellites et anten-
nes, notamment pour la diffusion, la transmission et la récep-
tion de données, de sons, d'images fixes ou animées, de
messages; terminaux audio et vidéo, terminaux multimédia; or-
dinateurs, réseaux locaux d'ordinateurs; circuits intégrés, mi-
croprocesseurs, mémoires électroniques, circuits imprimés, ac-
cumulateurs électriques; cartes à mémoire, lecteurs de cartes à
mémoires.

38 Services de communication par terminaux d'ordi-
nateurs; services de télécommunication, de radiocommunica-
tion, de radiomessagerie, de téléphonie, de radiotéléphonie, de
radiodiffusion, de transmission et de diffusion de sons, d'ima-
ges fixes ou animées, de données, de messages; transmission

de télécopies; téléinformatique; services d'informations en ma-
tière de télécommunication, de radiocommunication, de radio-
messagerie, de téléphonie, de radiotéléphonie, de radiodiffu-
sion, de transmission et de diffusion de sons, d'images fixes ou
animées, de données et de messages.

42 Services de consultation en matière de télécommu-
nication, de radiocommunication, de radiomessagerie, de télé-
phonie, de radiotéléphonie, de radiodiffusion, de transmission
et de diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données
et de messages; études, réalisation et mise à jour de logiciels,
de circuits intégrés, de circuits imprimés, d'appareils et d'instal-
lations de télécommunication, de radiocommunication, de ra-
diomessagerie, de téléphonie, de radiotéléphonie, de radiodif-
fusion, de transmission et de diffusion de sons, d'images fixes
ou animées, de données et de messages; programmation d'ordi-
nateurs.

(822) FR, 02.09.1997, 97/693983.
(300) FR, 02.09.1997, 97/693983.
(831) CH, KP, RU, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 646
(732) COMPAGNIE DES SALINS

DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST,
société anonyme
51, rue D'Anjou, F-75008 Paris (FR).

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

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

5 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.

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.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) FR, 28.02.1996, 96 613 634.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998
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(151) 16.02.1998 687 647
(732) DOMAINES LISTEL

Société Anonyme
Château de Villeroy - R.N. 112, F-34200 SETE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wine and other alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 16.09.1997, 97 695 893.
(300) FR, 16.09.1997, 97 695 893.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HU, MC, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 23.02.1998 687 648
(732) TEXTILES WELL (société anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, chaussettes, lingerie et bonneterie.

(822) FR, 12.09.1997, 97 694 815.
(300) FR, 12.09.1997, 97 694 815.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 649
(732) ETAT FRANCAIS

Service des Domaines, 92 allée de Bercy, F-75012 PA-
RIS (FR).

(531) 24.1; 24.7; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 5 Produits de confiserie diététique.

30 Produits de confiserie.

(822) FR, 20.10.1995, 1 328 779.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 09.01.1998 687 650
(732) FRED Société anonyme

6, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Couverts en métaux précieux.

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, lunettes optiques et solaires; verres et instruments op-
tiques, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir vaisselle en métaux précieux,
cendriers en métaux précieux, poudriers en métaux précieux;
joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, col-
liers, pendentifs, boutons de manchettes et porte-clés; pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; horlo-
ges, montres.

8 Cutlery of precious metals.
9 Photographic, cinematographic and optical appa-

ratus, eyeglasses and sunglasses; optical lenses and instru-
ments, cases for glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, namely tableware of precious
metal, ashtrays of precious metals, powder compacts of pre-
cious metal; jewellery, rings, bracelets, earrings, necklaces,
pendants, cufflinks and key rings; precious stones; horological
and chronometric instruments; clocks, watches.

(822) FR, 29.07.1997, 97/689.316.
(300) FR, 29.07.1997, 97/689.316.
(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) 19.03.1998

(151) 19.02.1998 687 651
(732) peigneaux robert et frédérique

Bagny, F-69620 LETRA (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie d'appella-
tion d'origine, provenant de l'exploitation exactement dénom-
mée DOMAINE DE ROCHEFORT.

(822) FR, 17.01.1992, 92 402 306.
(831) BX.
(580) 19.03.1998

(151) 31.12.1997 687 652
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 31.12.1997, 148 301.
(300) HU, 02.07.1997, M97 02387.
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(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 653
(732) Vanilia Fashion GmbH

41, Im Taubental, D-41468 Neuss (DE).

(531) 25.5; 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 24.11.1997, 397 46 166.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 166.
(831) AT, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 21.01.1998 687 654
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(531) 5.13; 27.5.

(511) 9 CD-ROM.
9 Compact disk read-only memories.

(822) CH, 11.11.1997, 448484.
(300) CH, 11.11.1997, 448484.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 655
(732) SOCIETE DE GESTION POUR L'INDUSTRIE

CHIMIQUE S.G.I.C. SOCIETE ANONYME
PLACE DE L'EGLISE, F-17770 ECOYEUX (FR).

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

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Éléments dont la protection n'est pas revendiquée: la

mention: SPECIAL CUIRS NON POREUX.
(511) 2 Couleurs, vernis, matières tinctoriales.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser pour l'entretien du cuir.

37 Services d'entretien et de renovation d'objets en
cuir.

(822) FR, 25.07.1997, 97689653.
(300) FR, 25.07.1997, 97689653.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 12.11.1997 687 656
(732) Harlequin Fabrics & Wallcoverings Limited

4 Brunel Court, Cornerhall, Hemel Hempstead, Hert-
fordshire HP3 9XX (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, publications in electronic for-
mat (such as those supplied on-line from data bases or from fa-
cilities provided on global communication network).

16 Stationery; printed publications, magazines and
newsletters.

42 Design services; printing services; interior design;
design and rental of computer software; computer services;
consulting, information and advisory services relating to all the
aforesaid services.

9 Logiciels, publications sous forme électronique
(telles que celles diffusées en ligne à partir de bases de données
ou d'installations mises à disposition sur le réseau des ré-
seaux).

16 Articles de papeterie; publications, revues et bulle-
tins.
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42 Services de conception; imprimerie; aménagement
intérieur; conception et location de logiciels informatiques;
services informatiques; services de conseil et d'information re-
latifs aux services susmentionnés.

(821) GB, 15.05.1997, 2132811; 26.06.1997, 2137292.
(300) GB, 15.05.1997, 2132811.
(300) GB, 26.06.1997, 2137292.
(832) CH, CN, MC, NO.
(580) 19.03.1998

(151) 14.10.1997 687 657
(732) double profession GmbH

32, Königstrasse, D-22767 Hamburg (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Organisation and realisation of fashion shows.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Organisation et réalisation de défilés de mode.

(822) DE, 18.07.1997, 397 24 285.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 285.
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 14.10.1997 687 658
(732) REWE KGaA

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Bread, pastry and farinaceous products; confectio-
nery.

30 Pain, pâte à gâteau et produits farineux; confise-
rie.

(822) DE, 12.10.1993, 2 046 893.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 21.01.1998 687 659
(732) AB Ullmo Trading Company

Sjöängsvägen 15, S-192 06 Sollentuna (SE).
(750) AB Ullmo Trading Company, Box 6005, S-192 06 Sol-

lentuna (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish, shellfish, poultry.

31 Vegetables.
29 Poisson, coquillages, volaille.
31 Légumes.

(821) SE, 04.08.1978, 164 280.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, IS, NO, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 660
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

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

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, medium blue, yellowish. The mark is a

rhomb whose left half is dark blue, whose right half is
medium blue, the centered letters "Tholstrup" are white;
the tower above "Tholstrup" and the year "1893" under
"Tholstrup" are yellowish. / Bleu foncé, bleu moyen,
jaunâtre. La marque est représentée par un rhomboèdre
dont la moitié gauche est en bleu foncé, la moitié droite
en bleu moyen et les lettres "Tholstrup" placées au cen-
tre en blanc; la tour se trouvant au dessus de la mention
"Tholstrup" et l'année "1893" inscrite au dessous de
"Tholstrup" sont de couleur jaunâtre.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

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

(821) DK, 29.12.1997, VA 06.372 1997.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 19.03.1998
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(151) 29.12.1997 687 661
(732) Hamburg Mannheimer Versicherungs-AG

45, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(822) DE, 20.08.1997, 397 30 186.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 186.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 22.12.1997 687 662
(732) Van Houten GmbH & C. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red, yellow, green, light-blue, black.  /

Bleu, blanc, rouge, jaune, vert, bleu ciel, noir. 
(511) 30 Sweets and candies, fruit gum products, liquorice,
chocolate, goods made of chocolate, chewing gum.

30 Bonbons, produits à base de gomme à mâcher aux
fruits, réglisse, chocolat, produits au chocolat, gommes à mâ-
cher.

(822) DE, 30.10.1997, 397 34 956.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 956.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 22.12.1997 687 663
(732) TOKAI SEIKI GmbH

36, Oppelnerstrasse, D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 10.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 34 Articles de fumeur, particulièrement briquets.

34 Smokers' supplies, especially lighters.

(822) DE, 21.08.1997, 397 28 525.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, KZ, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 19.03.1998

(151) 22.12.1997 687 664
(732) TOKAI SEIKI GmbH

36, Oppelnerstrasse, D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 10.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 34 Articles de fumeur, particulièrement briquets.

34 Smokers' supplies, especially lighters.

(822) DE, 21.08.1997, 397 28 526.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, KZ, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 19.03.1998

(151) 22.12.1997 687 665
(732) TOKAI SEIKI GmbH

36, Oppelnerstrasse, D-41199 Mönchengladbach (DE).
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(531) 10.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 34 Articles de fumeur, particulièrement briquets.

34 Smokers' supplies, especially lighters.

(822) DE, 13.08.1997, 397 28 527.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, KZ, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 19.03.1998

(151) 31.12.1997 687 666
(732) SCHINDLER Ferenc

Serleg u. 12., H-6000 Kecskemét (HU).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et bleu clair. 
(511) 19 Produits de menuiserie, notamment portes non mé-
talliques et fenêtres non métalliques, particulièrement fenêtres
sur toit, lucarnes, fenêtres mansardées.

(822) HU, 31.12.1997, 148 300.
(300) HU, 01.07.1997, M97 02379.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 667
(732) COFLEXIP

23 avenue de Neuilly, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux et canalisations métalliques ou comportant
des parties métalliques, rigides ou flexibles, pour l'exploitation,
l'extraction et le transport de matières minérales et en particu-
lier de pétrole et de gaz naturel.

17 Tuyaux et canalisations non métalliques ou com-
portant des parties non métalliques, rigides ou flexibles, pour

l'exploitation, l'extraction et le transport de matières minérales
et en particulier de pétrole et de gaz naturel.

6 Rigid or flexible tubes and pipes totally or partially
made of metal, for the extraction and transport of mineral ma-
terials and especially of petroleum and natural gas.

17 Rigid or flexible tubes and pipes consisting totally
or partially of non-metallic materials, for the extraction and
transport of mineral materials and especially of petroleum and
natural gas.

(822) FR, 03.09.1997, 97/693 623.
(300) FR, 03.09.1997, 97/693 623.
(831) BX, CN, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 668
(732) BAMBOU (SA)

8, avenue de Rivoli, F-92190 MEUDON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chaussons, pantoufles, chapel-
lerie.

25 Garments (clothing), shoes (except for orthopaedic
footwear), slippers, headwear.

(822) FR, 04.09.1997, 97 693738.
(300) FR, 04.09.1997, 97 693738.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 669
(732) Odra Industries ASA

Skovveien 2A, N-0203 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish (not live); frozen and processed fish; food pro-
ducts made from fish.

29 Poisson; poisson transformé et congelé; mets à
base de poisson.

(821) NO, 28.11.1997, 199710011.
(300) NO, 28.11.1997, 199710011.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, KP,

LT, MC, MD, PL, PT, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 10.01.1998 687 670
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A.

126-130, rue Jules-Guesde, F-92300 Levallois Perret
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, bleu. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment lait en poudre,
lait gélifié et aromatisé, lait caillé, desserts à base de lait,
yaourts, préparations à base de fromage; boissons majoritaire-
ment à base de lait et à base de produits laitiers; produits laitiers
glacés, produits laitiers fermentés.

30 Préparations faites de céréales, flocons de céréales,
muesli; plats préparés totalement ou partiellement composés de
produits de la boulangerie fine, de la biscuiterie et de la pâtis-
serie; biscottes, biscuits, gaufres, gaufrettes à glace, gâteaux,
pâtisseries, glaces alimentaires.

(822) DE, 11.09.1997, 397 32 663.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 663.
(831) AT, CH, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 671
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co.

3, Moosäckerstrasse, D-90429 Nürnberg (DE).

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

(531) 20.1; 27.5; 29.1.
(539) Shape and colours: triangular cross section, rounded ed-

ges, side surfaces black, yellow stripes on the edges se-
parating the black side surfaces. / Forme et couleurs:
coupe transversale de forme triangulaire, bords arron-
dis, surfaces latérales en noir, bandes jaunes sur les
bords séparant les surfaces latérales en noir.

(591) Black, yellow.  / Noir, jaune. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Wood-cased blacklead and coloured pencils; wri-
ting, drawing, painting and modelling goods and parts thereof,
especially mechanical pencils, ball-point pens, erasers, wax
crayons; artists' materials.

16 Crayons à mine de graphite et à mine de couleur
gainées de bois; produits pour écrire, dessiner, peindre et mo-
deler et leurs éléments, en particulier portemines, stylos à bille,
gommes à effacer, pastels à la cire; matériel pour les artistes.

(822) DE, 11.11.1997, 397 32 578.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 578.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 672
(732) CompuTime

Softwareentwicklungsgesellschaft mbH
4, Max-von-Eyth-Strasse, D-86889 Landsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication and multimedia hardware; com-
munication software.

9 Matériel de communication et matériel multimé-
dia; logiciels de communication.

(822) DE, 13.01.1998, 397 07 544.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 02.02.1998 687 673
(732) AMERICAN FUDGE SARL

6 rue de Londres, F-67610 LA WANTZENAU (FR).

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

(531) 25.7; 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Cyan, magenta, jaune, noir. 1er plan = écriture avant,

Pantone 141C = beige correspondances quadrichromie:
cyan (0), magenta (11), jaune (47), noir (0); 2ème plan
= ombre portée + filet, Pantone 174C = chocolat corres-
pondances quadrichromie: cyan (0), magenta (69), jau-
ne (100), noir (38).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, caramel (bonbon) fondant
et pâte de fruit (confiserie), glaces alimentaires, sucreries.

(822) FR, 08.08.1997, 97 691 458.
(300) FR, 08.08.1997, 97 691 458.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 19.03.1998

(151) 04.02.1998 687 674
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge. 
(511) 7 Machines-outils, machines à boucher, capsuler,
plomber et rincer les bouteilles, machines de brasserie, machi-
nes d'emballage; machines à travailler le verre; bagues de
graissage (parties de machines); appareils de lavage, appareils
de nettoyage à haute pression, appareils de nettoyage à vapeur,
machines et appareils de nettoyage (électriques); poinçonneu-
ses; rince-bouteilles; régulateurs de vitesse de machines et de
moteurs; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres); accouplements (non électriques) et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils de traitement de si-
gnaux optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, la re-
cherche scientifique et industrielle; ordinateurs, logiciels péri-
phériques d'ordinateur, programmes d'ordinateur.

42 Services de recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 01.09.1997, 97/693.284.
(300) FR, 01.09.1997, 97/693.284.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 21.01.1998 687 675
(732) SA PRIME Société Anonyme

22Bis, rue Sadi Carnot, F-70160 FAVERNEY (FR).

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511) 20 Figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques représentant un joueur de football.

21 Figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite
ou en verre représentant un joueur de football.

30 Chocolat, produits à base de chocolat, ballons de
football en chocolat.

(822) FR, 04.09.1997, 97/694142.
(300) FR, 04.09.1997, 97/694142.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 676
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrical and electronic appliances and
devices (included in this class); electrotechnical and electrical
devices for recording, emission, transmission, reception, repro-
duction and processing of sounds, signals, characters and/or
images; electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; communications computers, optical, electrical and elec-
tronic communication equipment; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électro-
techniques et électriques pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement du
son, des signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie des mes-
sages et des données; ordinateurs de transmission, matériel de
communication optique, électrique et électronique; program-
mes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 01.12.1997, 397 49 432.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 432.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 677
(732) OXIBIS,

Société à Responsabilité Limitée
"Les Hauts de Choquets", F-39150 GRANDE RIVIE-
RE (FR).

(531) 26.5; 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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments.

(822) FR, 05.02.1993, 93 454350.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 678
(732) DISTRIFRANCE, société anonyme

52 rue Molière, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et compléments alimentaires
à usage médical.

30 Compléments alimentaires non à usage médical à
base de plantes, d'extraits de plantes et d'essences de plantes
pour la consommation humaine (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles).

31 Compléments alimentaires non à usage médical à
base d'algues pour la consommation humaine.

32 Essences pour la préparation de boissons; prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de plantes, d'al-
gues, d'extraits de plantes et d'essences de plantes, préparations
aux extraits naturels de plantes et extraits de fruits sans alcool
pour la préparation de boissons, compléments alimentaires
énergétiques et diététiques sous forme de boissons et notam-
ment présentés en ampoules buvables non à usage médical, à
savoir: bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoo-
liques 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.

(822) FR, 25.09.1997, 97 697 012.
(300) FR, 25.09.1997, 97 697 012.
(831) BX.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 679
(732) DISTRIFRANCE, société anonyme

52 rue Molière, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et compléments alimentaires
à usage médical.

30 Compléments alimentaires non à usage médical à
base de plantes, d'extraits de plantes et d'essences de plantes
pour la consommation humaine (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles).

31 Compléments alimentaires non à usage médical à
base d'algues pour la consommation humaine.

32 Essences pour la préparation de boissons; prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de plantes, d'al-
gues, d'extraits de plantes et d'essences de plantes, préparations
aux extraits naturels de plantes et extraits de fruits sans alcool
pour la préparation de boissons, compléments alimentaires
énergétiques et diététiques sous forme de boissons et notam-
ment présentés en ampoules buvables non à usage médical, à
savoir: bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoo-
liques 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.

(822) FR, 25.09.1997, 97 697 013.
(300) FR, 25.09.1997, 97 697 013.
(831) BX.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 680
(732) DISTRIFRANCE, société anonyme

52 rue Molière, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et compléments alimentaires
à usage médical.

30 Compléments alimentaires non à usage médical à
base de plantes, d'extraits de plantes et d'essences de plantes
pour la consommation humaine (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles).

31 Compléments alimentaires non à usage médical à
base d'algues pour la consommation humaine.

32 Essences pour la préparation de boissons; prépara-
tions pour faire des boissons; boissons à base de plantes, d'al-
gues, d'extraits de plantes et d'essences de plantes, préparations
aux extraits naturels de plantes et extraits de fruits sans alcool
pour la préparation de boissons, compléments alimentaires
énergétiques et diététiques sous forme de boissons et notam-
ment présentés en ampoules buvables non à usage médical, à
savoir: bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoo-
liques 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.

(822) FR, 25.09.1997, 97 697 011.
(300) FR, 25.09.1997, 97 697 011.
(831) BX.
(580) 19.03.1998

(151) 18.02.1998 687 681
(732) BARON

PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,
société anonyme
Rue de Grassi, Château Le Colombier, F-33250
Pauillac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 31.01.1994, 1 262 451.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 24.02.1998 687 682
(732) PAUL HARTMANN S.A.,

société anonyme
18, rue des Goumiers, F-67730 CHATENOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Champs opératoires (draps stériles); draps et
feuilles stériles pour recouvrement des malades et des objets.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 203.
(831) BX, DE, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 683
(732) Weinrich & Co. GmbH

1, Zimmerstrasse, D-32051 Herford (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, sugar, pastry and
confectionery.

30 Chocolat, produits chocolatés, sucre, pâtisserie et
confiserie.

(822) DE, 31.10.1997, 397 34 569.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 569.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.09.1997 687 684
(732) GARDALAND S.p.A.

Loc. Ronchi, I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA
(VERONA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, produits cosmétiques pour le bain, sels de
bain non à usage médical, masques de beauté; produits cosmé-
tiques pour le bronzage de la peau; pierres pour le nettoyage;
eau de Cologne; crèmes cosmétiques; décapants; dentifrices;
dépilatoires; savons et savonnettes; savons désinfectants et dé-
sodorisants; désodorisants à usage personnel, détergents; pro-
duits pour laver; lotions à usage cosmétique; parfums, sham-
pooings.

4 Bougies, veilleuses, cierges, lumignons.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour bandages en particulier spara-
draps; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.

6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,
chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

8 Outils de jardinage, trousses de manucures, outils à
main entraînés manuellement, nécessaires de rasage, trousses
de pédicures, coutellerie, fourchettes, cuillères.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châsses
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmission ou la reproduction de sons ou
images et supports magnétiques pour données; appareils et ins-
truments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sauve-
tage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

12 Ballons aérostatiques, bicyclettes, chars, charrettes
et chariots, motocyclettes; poussettes; voitures d'enfants.

13 Feux d'artifice.
14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-

cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, chronomètres, médailles, objets en imitation or, por-
te-clefs.

15 Instruments de musique.
16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets

d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, garnitures de cuir
pour meubles, coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleteries, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage en cuir, sacs à main, sacs de campeurs, de pla-
ge, de voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Appareils et machines non électriques à usage mé-
nager, matériaux pour le nettoyage non compris dans d'autres
classes, ustensiles de ménage non en métaux précieux, ustensi-
les de cuisson non électriques, cages à oiseaux, éponges de toi-
lette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums;
brosses, brosses à dents, produits céramiques pour le ménage,
bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de savon, de papier
hygiénique, de serviettes, de gants à nettoyer, de gants de mé-
nage, de récipients pour boire, de récipients pour le ménage et
la cuisine non compris dans d'autres classes; bases de support
pour lampes en porcelaine, bibelots en porcelaine, en particu-
lier boîtes en général, coquillages, pots, statuettes, objets figu-
ratifs tels que fleurs, animaux, petits amours, groupes grotes-
ques et similaires, bougies, chandeliers, conteneurs
porte-billets, conteneurs porte-cartes, porte-douceurs, bonbon-
nières, corbeilles et similaires de toutes formes, styles et di-
mensions, articles pour décorer.

22 Cordes, ficelles, crin, filets, bâches, voiles, sacs,
tentes de campeurs, lacets, liens.

23 Filés et fils à usage textile.
24 Tissus, tissus non-tissés; velours, étoffes, feutres,

mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré; serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile et toile cirée, nap-
pes en matériau autre que le papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de
corps, en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, panta-
lons, jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméa-
bles, manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets,
chaussettes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons, crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles;
fleurs artificielles, pinces à cheveux; fermetures pour vête-
ments, fermetures à glissière, bandeaux et filets pour les che-
veux, dés à coudre, passementerie.

27 Nattes, revêtements de planchers et de sols, grat-
te-pieds, papiers peints, linoléum.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel,
levure.

31 Fleurs naturelles, aliments pour animaux.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons; bières.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabacs, services pour fumeurs, allumettes, cen-

driers, boîtes à cigarettes.
37 Constructions et réparations.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.
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39 Transport et entreposage, services d'emballage de
marchandises.

41 Éducation, enseignement, distraction et délasse-
ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours, représentations théâtrales, spectacles.

42 Services hôteliers, restaurants, cafés-restaurants,
snack-bars, pensions, salons de coiffure, horticulture, jardina-
ge, massage, salons de beauté, services de camps de vacances.

(822) IT, 15.09.1997, 722312.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 15.09.1997 687 685
(732) GARDALAND S.p.A.

Loc. Ronchi, I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA
(VERONA) (IT).

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

(531) 3.9; 27.5; 29.1.
(539) Légende "PALABLU" stylisée, imitant des vagues ma-

rines, avec un petit dauphin placé au-dessus du caractè-
re "U".

(591) Bleu, bleu clair, noir et gris. 
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour
les soins de la peau, produits cosmétiques pour le bain, sels de
bain non à usage médical, masques de beauté; produits cosmé-
tiques pour le bronzage de la peau; pierres pour le nettoyage;
eau de Cologne; crèmes cosmétiques; décapants; dentifrices;
dépilatoires; savons et savonnettes; savons désinfectants et dé-
sodorisants; désodorisants à usage personnel, détergents; pro-
duits pour laver; lotions à usage cosmétique; parfums, sham-
pooings.

4 Bougies, veilleuses, cierges, lumignons.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour bandages en particulier spara-
draps; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.

6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,
chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes
métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

8 Outils de jardinage, trousses de manucures, outils à
main entraînés manuellement, nécessaires de rasage, trousses
de pédicures, coutellerie, fourchettes, cuillères.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châsses
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmission ou la reproduction de sons ou
images et supports magnétiques pour données; appareils et ins-
truments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sauve-
tage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

12 Ballons aérostatiques, bicyclettes, chars, charrettes
et chariots, motocyclettes; poussettes; voitures d'enfants.

13 Feux d'artifice.
14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-

cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-

ges, chronomètres, médailles, objets en imitation or, por-
te-clefs.

15 Instruments de musique.
16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets

d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, garnitures de cuir
pour meubles, coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleteries, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage en cuir, sacs à main, sacs de campeurs, de pla-
ge, de voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Appareils et machines non électriques à usage mé-
nager, matériaux pour le nettoyage non compris dans d'autres
classes, ustensiles de ménage non en métaux précieux, ustensi-
les de cuisson non électriques, cages à oiseaux, éponges de toi-
lette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums;
brosses, brosses à dents, produits céramiques pour le ménage,
bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de savon, de papier
hygiénique, de serviettes, de gants à nettoyer, de gants de mé-
nage, de récipients pour boire, de récipients pour le ménage et
la cuisine non compris dans d'autres classes; bases de support
pour lampes en porcelaine, bibelots en porcelaine, en particu-
lier boîtes en général, coquillages, pots, statuettes, objets figu-
ratifs tels que fleurs, animaux, petits amours, groupes grotes-
ques et similaires, bougies, chandeliers, conteneurs
porte-billets, conteneurs porte-cartes, porte-douceurs, bonbon-
nières, corbeilles et similaires de toutes formes, styles et di-
mensions, articles pour décorer.

22 Cordes, ficelles, crin, filets, bâches, voiles, sacs,
tentes de campeurs, lacets, liens.

23 Filés et fils à usage textile.
24 Tissus, tissus non-tissés; velours, étoffes, feutres,

mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré; serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile et toile cirée, nap-
pes en matériau autre que le papier, lavettes, moustiquaires.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de
corps, en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, panta-
lons, jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméa-
bles, manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets,
chaussettes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons, crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles;
fleurs artificielles, pinces à cheveux; fermetures pour vête-
ments, fermetures à glissière, bandeaux et filets pour les che-
veux, dés à coudre, passementerie.

27 Nattes, revêtements de planchers et de sols, grat-
te-pieds, papiers peints, linoléum.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel,
levure.
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31 Fleurs naturelles, aliments pour animaux.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons; bières.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabacs, services pour fumeurs, allumettes, cen-

driers, boîtes à cigarettes.
37 Constructions et réparations.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.
39 Transport et entreposage, services d'emballage de

marchandises.
41 Éducation, enseignement, distraction et délasse-

ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours, représentations théâtrales, spectacles.

42 Services hôteliers, restaurants, cafés-restaurants,
snack-bars, pensions, salons de coiffure, horticulture, jardina-
ge, massage, salons de beauté, services de camps de vacances.

(822) IT, 15.09.1997, 722313.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 15.09.1997 687 686
(732) GARDALAND S.p.A.

Loc. Ronchi, I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA
(VERONA) (IT).

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

(531) 3.9; 6.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Légende "PALABLU" stylisée, imitant des vagues ma-

rines et trois dauphins renfermés dans un cercle; légen-
de "GARDALAND" stylisée.

(591) Bleu, bleu clair, rouge, orange, jaune. 
(511) 3 Produits cosmétiques, produits cosmétiques pour le
soin de la peau, produits cosmétiques pour le bain, sels de bain
à usage non médical, masques de beauté; produits cosmétiques
pour le bronzage de la peau; pierres pour le nettoyage; eau de
Cologne; crèmes cosmétiques; décapants; dentifrices; dépila-
toires; savons et savonnettes; savons désinfectants et désodori-
sants; désodorisants à usage personnel, détergents; produits
pour laver; lotions à usage cosmétique; masques de beauté;
parfums, shampooings.

4 Bougies, veilleuses, cierges, lumignons.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour bandages en particulier spara-
draps; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.

6 Anneaux métalliques, boîtes métalliques, tirelires,
chaînes pour animaux, boîtes aux lettres en métal, cassettes

métalliques, statues et statuettes en métaux communs, plaquet-
tes.

8 Outils de jardinage, trousses de manucures, outils à
main entraînés manuellement, nécessaires de rasage, trousses
de pédicures, coutellerie, fourchettes, cuillères.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; lunettes de soleil, lunettes et châsses
de lunettes; pellicules photographiques, appareils photographi-
ques, flashes, lentilles optiques, lentilles pour appareils photo-
graphiques, bandes vidéo, appareils téléphoniques et pour l'en-
registrement de transmission ou la reproduction de sons ou
images et supports magnétiques pour données; appareils et ins-
truments nautiques, bouées de sauvetage, dispositifs de sauve-
tage; appareils de radio, appareils de télévision, ordinateurs,
machines arithmétiques; jeux automatiques à prépaiement.

12 Ballons aérostatiques, bicyclettes, chars, charrettes
et chariots, motocyclettes; poussettes; voitures d'enfants.

13 Feux d'artifice.
14 Argenterie, vaisselle et ustensiles en métaux pré-

cieux, parures d'argent, articles de bijouterie, orfèvrerie, horlo-
ges, chronomètres, médailles, objets en imitation or, por-
te-clefs.

15 Instruments de musique.
16 Aquarelles, eaux-fortes, albums; gravures, objets

d'art lithographiés, calendriers, cartes, cartes de jeu, catalogues,
articles de bureau; décalcomanies; décors de théâtre; dessins;
matériel d'enseignement; figurines en papier mâché; formulai-
res; représentations graphiques; produits de l'imprimerie; jour-
naux; manuels; papier et articles en papier; peintures; périodi-
ques, photographies; photogravures; plumes; portraits;
publications; prospectus, reliures, enveloppes, sacs, sachets en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage, rubans adhé-
sifs, craie à écrire, gommes à effacer, encres, mouchoirs de po-
che en papier, serviettes en papier, cartes géographiques, tim-
bres, trousses à dessin.

18 Porte-documents, portefeuilles, boîtes en cuir, si-
mili-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-cartes, garnitures de cuir
pour meubles, coffres, porte-monnaie non en métaux précieux,
parapluies, pelleteries, bourses, trousses de voyage, sachets
pour l'emballage en cuir, sacs à main, sacs de campeurs, de pla-
ge, de voyage, d'alpinistes, serviettes d'écoliers; valises, trous-
ses de voyage, bourses.

20 Meubles et ameublement de bureau et de maison,
finitions en matières plastiques pour meubles, bibelots (non
compris dans d'autres classes), armoires, commodes, lits, petits
lits, chaises, divans, tables, bureaux, miroirs, cadres, cadres
pour photographies, tableaux d'affichage.

21 Appareils et machines non électriques à usage mé-
nager, matériaux pour le nettoyage non compris dans d'autres
classes, ustensiles de ménage non en métaux précieux, ustensi-
les de cuisson non électriques, cages à oiseaux, éponges de toi-
lette et de ménage, pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums;
brosses, brosses à dents, produits céramiques pour le ménage,
bouteilles, ouvre-bouteilles; distributeurs de savon, de papier
hygiénique, de serviettes, de gants à nettoyer, de gants de mé-
nage, de récipients pour boire, de récipients pour le ménage et
la cuisine non compris dans d'autres classes; bases de support
pour lampes en porcelaine, bibelots en porcelaine, en particu-
lier boîtes en général, coquillages, pots, statuettes, objets figu-
ratifs tels que fleurs, animaux, petits amours, groupes grotes-
ques et similaires, bougies, chandeliers, conteneurs
porte-billets, conteneurs porte-cartes, porte-douceurs, bonbon-
nières, corbeilles et similaires de toutes formes, styles et di-
mensions, articles pour décorer.

22 Cordes, ficelles, crin, filets, bâches, voiles, sacs,
tentes de campeurs, lacets, liens.

23 Filés et fils à usage textile.
24 Tissus, tissus non-tissés; velours, étoffes, feutres,

mouchoirs, linge de bain non compris dans d'autres classes, lin-
ge de maison, linge de lit, linge ouvré; serviettes de toilette en
matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, stores en matières textiles, toile et toile cirée, nap-
pes en matériau autre que le papier, lavettes, moustiquaires.
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25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, y compris les vêtements extérieurs et la lingerie de
corps, en tissu et tricotés, chemises et blousons, jupes, panta-
lons, jeans, vestes, gilets, tabliers et petits tabliers, imperméa-
bles, manteaux, cravates, foulards, gants, écharpes, bérets,
chaussettes et bas, chaussures.

26 Dentelles, broderies, rubans, rubans élastiques,
boutons, crochets et oeillets; boucles, broches et aiguilles;
fleurs artificielles, pinces à cheveux; fermetures pour vête-
ments, fermetures à glissière, bandeaux et filets pour les che-
veux, dés à coudre, passementerie.

27 Nattes, revêtements de planchers et de sols, grat-
te-pieds, papiers peints, linoléum.

28 Jeux et jouets, cannes à pêche, attirails de pêche,
appareils de gymnastique, jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteurs de télévision, masques de théâtre, masques de car-
naval, balles de jeu, ballons de jeu, décorations pour arbres de
Noël, dés, jeux de dames, échecs et de dominos, échiquiers.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, crèmes glacées, miel,
levure.

31 Fleurs naturelles, aliments pour animaux.
32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-

ques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons; bières.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabacs, services pour fumeurs, allumettes, cen-

driers, boîtes à cigarettes.
37 Constructions et réparations.
38 Communications, diffusion de programmes de té-

lévision et de radio.
39 Transport et entreposage, services d'emballage de

marchandises.
41 Éducation, enseignement, distraction et délasse-

ment, divertissement; dressage d'animaux, jardins et parcs d'at-
tractions, jardins zoologiques, publication de livres, organisa-
tion de concours, représentations théâtrales, spectacles.

42 Services hôteliers, restaurants, cafés-restaurants,
snack-bars, pensions, salons de coiffure, horticulture, jardina-
ge, massage, salons de beauté, services de camps de vacances.

(822) IT, 15.09.1997, 722314.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, SI.

(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 687
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 04.08.1997, 397 25 990.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 688
(732) Wilhelm Kaimann

2-5, Hansastrasse, D-33161 Hövelhof (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 17 Insulating materials made of or containing mineral
fibres, in particular for thermal insulation and for use in or with
sanitary, heating, air conditioning and refrigerating installa-
tions.

19 Building materials made of or containing mineral
fibres, in particular for thermal insulation and for use in or with
sanitary, heating, air conditioning and refrigerating installa-
tions.

17 Matières isolantes constituées de ou contenant des
fibres minérales, destinées, notamment, à l'isolation thermique
et pour une utilisation au sein ou en tant qu'accompagnement
d'installations sanitaires, de chauffage, de climatisation et de
réfrigération.

19 Matériaux de construction constitués de ou conte-
nant des fibres minérales, destinés, notamment, à l'isolation
thermique et pour une utilisation au sein ou en tant qu'accom-
pagnement d'installations sanitaires, de chauffage, de climati-
sation et de réfrigération.

(821) DE, 16.07.1997, 397 33 473.

(822) DE, 17.10.1997, 397 33 473.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 473.
(832) DK, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 689
(732) BauMineral GmbH Herten

12, Hiberniastrasse, D-45699 Herten (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials included in this class.

39 Services of a forwarding agency, namely takeover,
storage and transport of goods of all kinds; procurement of sto-
rage space and storage goods.

40 Refinement and dressing of building materials.
42 Testing of building materials.
19 Matériaux de construction compris dans cette clas-

se.
39 Services de transit, à savoir récupération, stockage

et transport de marchandises en tous genres; mise à disposi-
tion d'espace de stockage et d'articles d'entreposage.

40 Affinage et apprêt de matériaux de construction.
42 Essai de matériaux de construction.

(822) DE, 11.09.1997, 395 01 324.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) DK.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 690
(732) CONDESA FABRIL, S.A.

Carretera de Bergara por Urbina, km. 14, E-01170 LE-
GUTIANO (ALAVA) (ES).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Profils métalliques; tuyaux métalliques; métaux
communs et leurs alliages; matériaux de construction métalli-
ques; constructions transportables métalliques; matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses.

6 Metallic profiles; metal pipes; common metals and
their alloys; metallic building materials; transportable metal
constructions; materials of metal for railway tracks; non-elec-
trical metallic cables and wires; ironmongery, small items of
metal hardware; safes; goods of common metals not included
in other classes.

(822) ES, 05.01.1996, 1.932.326.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, MA,

MC, PT, RU, SD, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 03.11.1997 687 691
(732) OWP Ost-West-Partner GmbH

19, Ringstrasse, D-92637 Weiden (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Marketing, étude et analyse de marché, organisa-
tion de foires et d'expositions, négociation et conclusion d'opé-
rations commerciales pour autrui, négociation de contrats rela-
tifs à l'achat et à la vente de marchandises, distribution de
marchandises à but publicitaire; sondage d'opinion.

41 Organisation de foires et d'expositions.
42 Projets de construction et conseils en construction,

conseils techniques et expertises, tous les services précités en
rapport avec l'organisation de foires et d'expositions.

(822) DE, 12.08.1997, 397 21 483.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 483.
(831) RU.
(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 692
(732) AEROSPATIALE,

Société Nationale Industrielle
37, boulevard de Montmorency, F-75781 PARIS CE-
DEX 16 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres; mé-
canismes de propulsion pour véhicules non terrestres.

9 Dispositif de pilotage automatique en force pour
véhicules.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
missiles.

7 Engines and motors other than for land vehicles;
propulsion mechanisms other than for land vehicles.

9 Automatic direct thrust control devices for vehi-
cles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines and motors for land vehicles; propulsion me-
chanisms for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
missiles.

(822) FR, 05.08.1997, 97.690.455.

(300) FR, 05.08.1997, 97.690.455.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 16.10.1997 687 693
(732) GARRASTACHU BALDA -

DOÑA MARIA DOLORES; y CARASA

SAINT-SUPERY - DOÑA SILVIA
Pol. Ugaldetxo, parcela 13, OYARZUN (GUIPUZ-
COA) (ES).

(511) 3 Produits de parfumerie, y compris essences, lo-
tions; dentifrices sous la forme de pâtes, poudres ou liquides;
teintures pour les cheveux, poudres de toilette, poudres com-
pactes, crayons à lèvres, cosmétiques, laques pour les ongles,
crèmes et produits de beauté.

(822) ES, 03.11.1955, 281.379.

(831) CN, CU, FR, KP, RO.

(580) 19.03.1998

(151) 03.02.1998 687 694
(732) LR Nature-cure Oy

Havukatu 6 as 4, FIN-21200 Raisio (FI).
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(531) 24.15; 25.1; 27.1.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

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

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

(821) FI, 08.01.1998, T199800047.

(300) FI, 08.01.1998, T199800047.

(832) DE.

(580) 19.03.1998

(151) 30.01.1998 687 695
(732) Hermen Oy

Annankatu 22 A, FIN-00100 Helsinki (FI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

42 Restaurant and cafeteria services; donuts cafete-
rias.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

42 Prestations de service de restaurant et de cafété-
ria; cafétérias à beignets.

(821) FI, 29.01.1998, T199800348.
(832) CH, CZ, ES, HU, LT, PL, SK.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 696
(732) Holding Van de Woestijne B.V.

6, Wormerstraat, NL-2131 HX HOOFDDORP (NL).

(511) 42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services rendus par un traiteur.

(822) BX, 31.07.1997, 613.264.
(300) BX, 31.07.1997, 613.264.
(831) DE, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 697
(732) Codrico B.V.

15, Rijnhaven Z.Z., NL-3072 AJ ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Substituts de lait.
30 Produits à base de maïs, de céréales, de tapioca, de

sagou et de riz utilisés comme ingrédients pour produits ali-
mentaires.

31 Produits à base de maïs, de céréales, de tapioca, de
sagou et de riz utilisés comme ingrédients pour aliments pour
animaux.

(822) BX, 25.07.1997, 613.354.
(300) BX, 25.07.1997, 613.354.
(831) CN.
(580) 19.03.1998
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(151) 30.01.1998 687 698
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

(531) 28.3.

(561) BISOL MED.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 23.10.1997, 397 37 129.

(300) DE, 05.08.1997, 397 37 129.

(831) CN.

(580) 19.03.1998

(151) 23.01.1998 687 699
(732) Franz POMMER

1, Dürnbichlstrasse, A-5301 EUGENDORF (AT).

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

(531) 2.1; 25.3; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, vert. 

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

16 Couteau à papier.
37 Réparation.

(822) AT, 28.08.1997, 171 228.

(831) CH, DE, IT.

(580) 19.03.1998

(151) 21.10.1997 687 700
(732) USINOR (société anonyme)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

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

(531) 26.11; 29.1.

(539) Bande courbe supérieure de couleur gris foncé, bande
étirée centrale de couleur rouge, bande courbe inférieu-
re de couleur grise.

(591) Gris foncé, rouge, gris. 

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ferrailles; aciers; fonte; aciers inoxydables; aciers revêtus;
tôles sandwich; produits métalliques multicouches; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; tous produits sidérurgiques
tels que billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, bobines,
bandes, profilés, rails, barres, poutrelles, billes, brames; tôles et
pièces oxycoupées hyper-lourdes; palplanches; blindages; tu-
bes et tuyaux métalliques; plaques métalliques de revêtement
pour la construction; planchers métalliques; cloisons métalli-
ques; châssis métalliques; matériaux métalliques laminés et
fondus; fils à souder; fils machine; pièces métalliques forgées,
moulées, fondues, matricées, embouties, soudées ou usinées et
de formes utilisées notamment dans l'industrie thermique, chi-
mique, pétrolière, nucléaire, ou toute autre industrie productri-
ce d'énergie, dans l'industrie automobile, aéronautique, navale,
spatiale, ferroviaire, la cimenterie, le bâtiment, l'armement;
conteneurs métalliques; boîtes métalliques; réservoirs en mé-
tal; emballages en métal; moules pour la fonderie métalliques;
grilles et grillages métalliques; clôtures métalliques; treillis
métalliques; palettes de manutention métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; ressorts métalliques; frettes métalli-
ques; minerais.

7 Laminoirs; cylindres de laminoirs; machines de
coulée continue de métal; machines à découper et machines
pour le formage, l'oxycoupage, l'usinage, le soudage, le ra-
boutage et l'emboutissage des métaux; convertisseurs d'aciérie.

12 Roues et essieux métalliques; pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et pièces pour les
moteurs et les suspensions de véhicules; véhicules.

37 Protection contre la rouille.

40 Traitement de matériaux et notamment, de métaux;
revêtement métallique; tout traitement des métaux et toute
transformation mécanique, thermomécanique ou chimique des
propriétés et caractéristiques des métaux; trempe des métaux;
finissage de surfaces de métaux; brasage; chromage; nickelage;
étamage; galvanisation; laminage; blindage; découpage; polis-
sage; magnétisation; placage; emboutissage; décapage; souda-
ge des métaux; travaux de forgeage, de presse, d'ébavurage,
d'usinage, de laminage et de mise en forme des métaux; recy-
clage de produits métalliques; traitement sous vide, nitruration.

(822) FR, 30.04.1997, 97 675 987.

(300) FR, 30.04.1997, 97 675 987.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 701
(732) Wolford Aktiengesellschaft

68, Rheinstrasse, A-6901 Bregenz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de bain.

(822) AT, 29.12.1997, 173 192.
(300) AT, 08.08.1997, AM 4363/97.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

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

(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 702
(732) WALCZ Mercédès

11, rue d'Italie, F-13100 AIX EN PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, eaux de Cologne, eaux de
toilette, parfums déodorants, laque pour les cheveux, savons,
huiles essentielles, cosmétiques, crèmes pour le visage et le
corps, lotions pour cheveux.

(822) FR, 23.05.1996, 96 627 325.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 27.11.1997 687 703
(732) OLBERNHAUER GLAS

Pech & Kunte GmbH
11, Dörfelstrasse, D-09526 Olbernhau (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Lighting equipment, in particular, electrical wall
and floor lamps mainly of glass.

20 Picture trestles made of glass, china and ear-
thenware.

21 Goods and objects of art made of glass, china and
earthenware for household and food serving purposes, in parti-
cular, dishes, plates, vases, trays; candlesticks, mainly made of
glass, china, and earthenware.

11 Matériel d'éclairage, en particulier, appliques et
lampadaires électriques principalement en verre.

20 Chevalets pour tableaux en verre, porcelaine et
faïence.

21 Produits et objets d'art en verre, porcelaine et
faïence à usage domestique et pour le service à table, en parti-
culier, plats, assiettes, vases, plateaux; bougeoirs, principale-
ment en verre, porcelaine, et faïence.

(822) DE, 25.07.1997, 397 29 089.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 089.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) SE.
(580) 19.03.1998

(151) 04.02.1998 687 704
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

OLEICOLA HOJIBLANCA DE MALAGA,
DE SEGUNDO GRADO
Carretera de Córdoba, s/n, E-29200 ANTEQUERA,
MALAGA (ES).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, ge-
lées comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de poisson et
conserves de viande.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; gelatines, jel-
lies for food, jams, compotes; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; fish and meat preserves.

(822) ES, 20.01.1998, 2.050.886.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 29.01.1998 687 705
(732) Ing. Anton Eibensteiner

23, Premgasse, A-1230 Wien (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Oeuvres imprimées.
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19 Constructions transportables, à savoir maisons en
rondins canadiennes ainsi que maisons en bois canadien cons-
truites en bâti; tous les produits précités n'étant pas métalliques.

37 Construction, notamment construction de maisons
préfabriquées canadiennes.

41 Organisation de manifestations de formation dans
le domaine de la construction; organisation de manifestations
de formation dans le domaine du Feng-Shui.

42 Conseils en matière de construction, non compris
dans d'autres classes; études de projets techniques concernant
des maisons préfabriquées canadiennes.

(822) AT, 01.12.1997, 172 853; 29.01.1998, 172 853.
(300) AT, 22.08.1997, AM 4626/97; classes 16, 37, 41; prio-

rité limitée à: Organisation de manifestations de forma-
tion dans le domaine de la construction., 42

(300) AT, 31.10.1997, AM 4626/97; classes 19, 41; priorité
limitée à: Organisation de manifestations de formation
dans le domaine du Feng-Shui.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 19.03.1998

(151) 13.02.1998 687 706
(732) société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Al-
bert, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de maquillage.

(822) MC, 30.09.1997, 97.18800.
(300) MC, 30.09.1997, 97.18800.
(831) AT, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 27.01.1998 687 707
(732) Gondrand AG, Generaldirektion

8, Viaduktstrasse, CH-4051 Bâle (CH).
(750) Gondrand AG, Generaldirektion, Postfach 3047,

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Agences en douane.

39 Service d'expédition, en particulier transports na-
tionaux et internationaux de marchandises; transports interna-
tionaux terrestres, maritimes, fluviaux et aériens; entreposage;
opérations de fret et inspection de conteneurs pour des tiers.

36 Customs brokerage.
39 Freight forwarding, in particular national and in-

ternational freight transportation; international land, sea, ri-
ver and air transportation; warehousing; freight operations
and container inspection for third parties.

(822) CH, 28.10.1997, 448 617.
(300) CH, 28.10.1997, 448 617.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 708
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; die-
tetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 25.07.1997, 448 600.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 19.12.1997 687 709
(732) Georg Bela Husz

18, Karl Braungasse, A-2542 Kottingbrunn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons contenant de la
caféine, aromates, préparations et aromates naturels et similai-
res pour faire des boissons.

(822) AT, 11.02.1997, 168 269.
(831) EG.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 710
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8052 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical; aliments pour bébés.

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles.
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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, 14.07.1997, 448 329.
(300) CH, 14.07.1997, 448 329.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 711
(732) KORODUR INTERNATIONAL GMBH

7, Welserstrasse, D-92224 Amberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Litières pour animaux, notamment litière hygiéni-
que pour animaux domestiques et de préférence litière pour
chats, les produits précités de préférence à base de minéraux
sans produits chimiques ajoutés.

(822) DE, 16.09.1997, 397 33 666.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 666.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 24.12.1997 687 712
(732) Constantin CORDALIS

32, Rippoldsauerstrasse, D-72250 Freudenstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, dentifrice; crème pour chaussures.

18 Sacs de plage, sacs de sport, sacs de camping, sacs
à provisions; sacs à dos, en particulier sacs à dos à porter; vali-
ses, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits "vanity cases", cartables; alpenstocks; parasols,
parapluies.

25 Vêtements de toutes sortes, coiffures, chaussures.
33 Boissons alcoolisées, à l'exception des bières, en

particulier vins, mousseux ainsi que boissons aux fruits alcoo-
lisées.

(822) DE, 18.11.1997, 397 30 366.
(300) DE, 01.07.1997, 397 30 366.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 10.02.1998 687 713
(732) COMERS

Société à responsabilité limitée
366, avenue de Chambéry, F-73230 SAINT ALBAN
LEYSSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits; jus de fruits; jus de citron.

(822) FR, 11.08.1997, 97 691 817.
(300) FR, 11.08.1997, 97 691 817.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 714
(732) MUTUELLE ASSURANCE

DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS
DE FRANCE ET DES CADRES
ET SALARIES DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE, société d'assurance
à forme mutuelle et à cotisations
variables
2 et 4, rue de Pied de Fond, F-79000 NIORT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; services de souscription d'assurances,
assurances des frais médicaux et pharmaceutiques, assurance
contre les accidents; assurances de prestations en espèces en
cas d'incapacité ou de décès; affaires financières; affaires mo-
nétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émis-
sion de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise im-
mobilière; gérance d'immeubles.

42 Maisons de convalescence, maisons de repos, mai-
sons de retraite pour personnes âgées; services de santé, soins
médicaux, services médicaux; hébergement temporaire.

36 Insurance; insurance underwriting services, medi-
cal and pharmaceutical expenses insurance, accident insuran-
ce underwriting; cash benefit insurance in the event of disabi-
lity or death; financial affairs; monetary affairs; real estate
operations; savings banks; issuing of travellers' checks and let-
ters of credit; real estate appraisal; apartment house manage-
ment.

42 Convalescent homes, rest homes, retirement ho-
mes; health care, medical care, medical assistance; temporary
accommodation.

(822) FR, 23.06.1997, 97/683.859.
(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 715
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande; extraits de viande; poisson, préparations à
base de poisson, produits de charcuterie, jambon, saucisson, sa-
laisons, pâté, rillettes, mousse de canard, foie gras.

29 Meat; meat extracts; fish, fish-based preparations,
charcuterie, ham, sausage, salted meats, pâté, rillettes, duck
mousse, foie gras.

(822) FR, 25.04.1997, 97675949.
(831) AT, BX, CH, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 17.02.1998 687 716
(732) SERVAL

(Société Anonyme à Directoire)
F-79800 Sainte Eanne (FR).
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(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 09.09.1997, 97/ 694 268.
(300) FR, 09.09.1997, 97/ 694 268.
(831) BX, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 717
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 05.09.1997, 97693851.
(300) FR, 05.09.1997, 97 693851.
(831) BX, CH, MA, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 718
(732) SAVOIE REFRACTAIRES

(société anonyme)
10, rue de l'Industrie, F-69631 VENISSIEUX (FR).

(511) 1 Oxydes réfractaires.
11 Fours, garnitures et éléments préfabriqués de fours

en matériaux réfractaires.
19 Matériaux de construction non métalliques; maté-

riaux réfractaires, pièces préfabriquées en matériaux réfractai-
res notamment plaques, blocs, briques, moellons, ciment, cou-
lis, pisé, tuyaux et conduits, rigoles, canaux; matières
réfractaires sous forme pulvérulente et granuleuse.

(822) FR, 03.09.1997, 97/ 693 610.
(300) FR, 03.09.1997, 97/ 693 610.
(831) CN, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 11.02.1998 687 719
(732) SAVOIE REFRACTAIRES

(société anonyme)
10, rue de l'Industrie, F-69631 VENISSIEUX (FR).

(511) 1 Oxydes réfractaires.
11 Fours, garnitures et éléments préfabriqués de fours

en matériaux réfractaires.
19 Matériaux de construction non métalliques; maté-

riaux réfractaires, pièces préfabriquées en matériaux réfractai-
res notamment plaques, blocs, briques, moellons, ciment, cou-
lis, pisé, tuyaux et conduits, rigoles, canaux; matières
réfractaires sous forme pulvérulente et granuleuse.

(822) FR, 03.09.1997, 97/ 693 609.
(300) FR, 03.09.1997, 97/ 693 609.
(831) CN, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 10.02.1998 687 720
(732) HAVAS INTERMEDIATION (Société anonyme)

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

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; ordinateurs, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels,
progiciels, disques compacts.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, organisation, services de recherche
et de location d'espaces et de temps de publicité dans la presse,
à la radio et à la télévision pour des tiers, services de consulta-
tion dans le domaine de l'organisation, de la vente et de l'achat
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers; conseils en matière commerciale et
en mercatique, informations sur les contenus des supports pres-
se, radio et télévision; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous toutes
leurs formes.

38 Télécommunications, télécommunications multi-
média; communications par terminaux d'ordinateurs, télépho-
niques et télématiques, par voie hertzienne et par voie de satel-
lites; transmission de messages, de données et d'images
assistées par ordinateurs, diffusion de programmes de télévi-
sion et de radio.

41 Education et divertissement; éditions; conception
et montage de programmes radiophoniques et de télévision; di-
vertissements télévisés et radiodiffusés; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 03.09.1997, 97693596.
(300) FR, 03.09.1997, 97693596.
(831) BX, RO.
(580) 19.03.1998

(151) 16.02.1998 687 721
(732) LAFARGE PRODUITS FORMULES (S.A.)

17ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
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tion 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.

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; enduits (matériaux de construction).

(822) FR, 27.08.1997, 97693207.
(300) FR, 27.08.1997, 97693207.
(831) BX.
(580) 19.03.1998

(151) 06.02.1998 687 722
(732) LES TROIS PYLONES SA

29 RUE CHOPIN, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) LES TROIS PYLONES SA, Rue Jean Jacques Rous-

seau, Parc des Radars, F-91350 GRIGNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure, de visée ou de
simulation pour le tir.

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

28 Maquettes et répliques d'armes (jeux pour adultes);
pièces détachées (à l'exception des lunettes de visée), projecti-
les et munitions pour ces maquettes et répliques.

(822) FR, 26.08.1997, 97 692 674.
(300) FR, 26.08.1997, 97 692 674.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 20.01.1998 687 723
(732) PLACOSA, S.A.

267, calle Muntaner, E-08021 Barcelona (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La dénomination "PLACOSA" est écrite en minuscules,

à l'exception de l'initiale "P" qui est en majuscule; la dé-
nomination se trouve à la droite de trois traits verticaux
et parallèles et le tout se dispose légèrement incliné vers
la droite.

(511) 6 Profilés métalliques; matériaux de construction
métalliques; câbles et fils métalliques; serrurerie et quincaille-
rie métalliques; tuyaux métalliques.

(822) ES, 20.01.1998, 2.107.378.
(300) ES, 30.07.1997, 2.107.378.
(831) CU, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 724
(732) Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Aktiengesellschaft
in München
107, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels enregistrés sur des supports de données et
destinés aux compagnies d'assurance pour la saisie du formu-
laire actuariel.

41 Formation.
42 Gestion, test et conversion en code source des logi-

ciels précités; mise à jour et maintenance des logiciels.

(822) DE, 12.11.1997, 397 34 853.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 853.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.03.1998

(151) 30.12.1997 687 725
(732) Adimosa AG

52, Rennweg, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie et publications dans le sec-
teur du marché des capitaux, en particulier dans le secteur des
fonds de placements.

36 Services dans le secteur du marché des capitaux, en
particulier dans le secteur des fonds de placements.

16 Printed matter and publications relating to finan-
cial markets, and especially to capital investments.

36 Services in the field of financial markets, and espe-
cially of capital investments.

(822) CH, 09.12.1996, 440617.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 28.01.1998 687 726
(732) MIGUEL PUJADAS, S.A.

10-14, Carretera de Roda, E-08560 Manlleu (Barcelo-
na) (ES).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(539) Dénomination "PUJADAS" écrite en lettres compactes

à trait foncé, disposées sous une figure où est représen-
tée une sphère foncée avec trois traits parallèles, plus
foncés, qui l'entourent partiellement. / Written in com-
pact and dark letters, the denomination "PUJADAS" is
located under a shape which represents a dark sphere
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with three parallel lines of a darker colour partially
surrounding the sphere.

(511) 21 Batteries de cuisine aussi bien pour le ménage que
pour des établissements d'hôtellerie et de restauration; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

21 Cooking pot sets for household as well as hotel and
restaurant use; glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

(822) ES, 05.09.1995, 1.941.910.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 21.01.1998 687 727
(732) JOUAN, société anonyme

Rue Bobby Sands, F-44800 SAINT-HERBLAIN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Centrifugeuses.

9 Appareils électriques pour laboratoires, appareils
et instruments de recherche scientifique pour laboratoires.

10 Appareils et instruments médicaux.
7 Centrifuges.
9 Electrical laboratory appliances, scientific re-

search apparatus and instruments for laboratory purposes.
10 Medical apparatus and instruments.

(822) FR, 22.07.1997, 97/688390.
(300) FR, 22.07.1997, 97/688390.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 02.02.1998 687 728
(732) PARFUMS GIVENCHY

(société anonyme)
74, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne, eaux
de toilette, huiles essentielles à usage personnel, lotions avant
et après rasage; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le
visage et le corps, mousses, crèmes, gels à raser; rouges à lè-
vres, brillants à lèvres, fonds de teint, crèmes teintées, ombres
à paupières, mascaras, fards, crayons à usage cosmétique, pou-
dres pour le maquillage, vernis à ongles; produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles,
sels de bain; talc et poudres parfumées pour le corps; déodo-
rants à usage personnel, shampooings, préparations pour les
cheveux à savoir laques, gels, crèmes, baumes, mousses, lo-
tions.

3 Toilet soaps, perfumes, eaux de cologne, toilet wa-
ter, essential oils for personal use, pre-shave and aftershave
lotions; milks, lotions, creams, emulsions, gels for the face and
body, shaving foams, creams and gels; lipsticks, lip gloss,
foundation, coloured creams, eyeshadows, mascara, make-up,
cosmetic pencils, make-up powder, nail polish; make-up remo-
ving products in the form of lotions, milks, creams, gels; cos-

metic preparations for baths in the form of creams, gels, oils,
bath salts; talcum powder and perfumed powders for body ca-
re; deodorants for personal use, shampoos, hair products na-
mely sprays, gels, creams, balms, mousses, lotions.

(822) FR, 27.08.1997, 97692864.
(300) FR, 27.08.1997, 97692864.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 22.01.1998 687 729
(732) FIDIA

ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.
Via De' Carpentieri, 3, I-72100 BRINDISI (IT).

(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via Pon-
te della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD)
(IT).

(511) 5 Produits parapharmaceutiques à usage biomédical
et sanitaire.

(822) IT, 22.01.1998, 739004.
(300) IT, 11.11.1997, PD97C000703.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, SI.
(580) 19.03.1998

(151) 08.01.1998 687 730
(732) Raytheon Anschütz GmbH

16-24, Zeyestrasse, D-24100 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Régulateurs de route pour véhicules nautiques.

(822) DE, 14.10.1957, 707 364.
(831) CN.
(580) 19.03.1998

(151) 13.01.1998 687 731
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 30.10.1997, 397 34 976.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 976.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(580) 19.03.1998

(151) 17.12.1997 687 732
(732) TRANSKEI S.A.

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement) et vêtements de sport
(autres que de plongée), y compris T-shirts, sweat-shirts,
shorts, pantalons, chemises; gants (habillement); chaussures
(autres qu'orthopédiques) et chaussures de sport; chapellerie, y
compris casquettes.

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

25 Clothing (garments) and sportswear (other than
for diving), among which tee-shirts, sweatshirts, shorts, trou-
sers, shirts; gloves (clothing); shoes (except for orthopedic
shoes) and sports shoes; headwear, including caps.

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

(822) FR, 19.06.1997, 97684344.
(300) FR, 19.06.1997, 97684344.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.

(580) 19.03.1998

(151) 24.02.1998 687 733
(732) BORMIOLI ROCCO & FIGLIO SPA

Via San Leonardo 41, I-43100 PARMA (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "Verecovetro" styli-

sée. Au dessus de ladite inscription se trouve la repré-
sentation graphique stylisée d'un élément floral.

(511) 21 Articles pour le ménage en verre, notamment plats,
verres, pots, bouteilles, carafes, coupes, plateaux, récipients en
verre pour aliments, huiliers et salières en verre, couvercles de
plats et de pots.

(822) IT, 27.11.1997, 734775.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 734
(732) Alexander Schaufler

13, Hummelgasse, A-1130 Wien (AT).

(531) 5.13; 17.2.
(511) 36 Assurances et finances; services rendus par un
courtier en titres de valeurs.

(822) AT, 12.12.1997, 173 019.
(300) AT, 08.10.1997, AM 5547/97.
(831) CZ, DE, HR, HU, PL, SK.

(580) 19.03.1998

(151) 24.02.1998 687 735
(732) XINXIANG BAILU HUAXIAN

JITUAN YOUXIAN GONGSI
Jinyuanlu Beizhanqu Xinxiangshi, CN-453 011 HE-
NANSHENG (CN).

(531) 4.5; 26.13; 27.5; 28.3.
(561) BAILU.
(511) 22 Fibres à usage textile.

23 Fils à usage textile, à savoir rayonnes, fils élasti-
ques et fils longs.

(822) CN, 30.09.1982, 162 577; 15.10.1982, 163 009;
07.01.1996, 805 770.

(831) VN.

(580) 19.03.1998

(151) 20.01.1998 687 736
(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE

DU MAROC
9, Rue Saint Emilion, CASABLANCA (MA).
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(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) KHAL AL KOHOUL AL MOULAWAN.
(511) 30 Vinaigres, moutarde, mayonnaises, sauces (condi-
ments).

(822) MA, 14.01.1998, 64978.
(300) MA, 14.01.1998, 64978.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

(151) 12.01.1998 687 737
(732) Brouwerij L. Huyghe,

naamloze vennootschap
282, Brusselse Steenweg, B-9090 MELLE (BE).

(531) 3.17; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 12.10.1989, 472.587.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI,

UA, VN.
(580) 19.03.1998

(151) 16.01.1998 687 738
(732) Philips Electronics N.V.

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

(531) 1.13; 6.7; 7.1; 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; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs.

38 Télécommunications.

(822) BX, 14.08.1997, 614.611.
(300) BX, 14.08.1997, 614.611.

(831) CH.
(580) 19.03.1998

(151) 14.01.1998 687 739
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 16 Journaux, revues (périodiques), brochures et autres
produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Bureaux de placement et consultations pour les

questions du personnel; placement et détachement de person-
nel; administration commerciale et travaux de bureau; recrute-
ment et sélection de personnel; publicité.

(822) BX, 15.07.1997, 614.108.
(300) BX, 15.07.1997, 614.108.
(831) CH, DE, FR.
(580) 19.03.1998

(151) 16.01.1998 687 740
(732) SYLVAIN ENTE

181, rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc, jaune, bleu. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Produits diététiques non à usage médical non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits diététiques non à usage médical non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 29.07.1997, 611.601.
(300) BX, 29.07.1997, 611.601.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT.
(580) 19.03.1998

(151) 19.01.1998 687 741
(732) Bugaboo Design V.O.F.

28G, Recht boomssloot, NL-1011 EB AMSTERDAM
(NL).

(511) 12 Voitures d'enfant.

(822) BX, 11.09.1997, 611.594.
(300) BX, 11.09.1997, 611.594.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.03.1998
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(151) 16.01.1998 687 742
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moulins à café électriques; machines pour l'extrac-
tion du café, à savoir cellules d'extraction.

9 Distributeurs automatiques de café et de capsules
de café.

11 Machines à café, cafetières et percolateurs électri-
ques ainsi que leurs parties.

21 Moulins à café non électriques; machines à café,
cafetières et percolateurs non électriques ainsi que leurs par-
ties; filtres à café non électriques.

30 Cafés et extraits de café; capsules contenant du ca-
fé.

7 Electric coffee mills; coffee extracting machines,
namely extraction bins.

9 Coffee and coffee-capsule vending machines.
11 Coffee machines, coffee makers and electric perco-

lators and parts thereof.
21 Non-electrical coffee grinders; coffee machines,

non-electrical coffee makers and percolators and their parts;
coffee filters, non-electric.

30 Coffee and coffee extracts; capsules containing
coffee.

(822) CH, 17.07.1997, 448912.
(300) CH, 17.07.1997, 448912.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 743
(732) Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

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

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

(822) CH, 11.09.1997, 448278.
(300) CH, 11.09.1997, 448278.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 744
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith included in this class,
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 25.09.1997, 448279.
(300) CH, 25.09.1997, 448279.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 15.01.1998 687 745
(732) Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

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

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

(822) CH, 11.09.1997, 448277.
(300) CH, 11.09.1997, 448277.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

(151) 26.01.1998 687 746
(732) Dr. Ihde Dental AG

68, Lindenstrasse, CH-8738 Uetliburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produit d'hygiène dentaire.

5 Matières pour plomber les dents; matières pour em-
preintes dentaires.

10 Matériel de remplacement d'os, implants dentaires.

(822) CH, 29.09.1997, 448 563.
(300) CH, 29.09.1997, 448 563.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 19.03.1998

(151) 07.01.1998 687 747
(732) Log Home AG

16, Brand, CH-6436 Ried (Muotathal) (CH).
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(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 19 Constructions non métalliques.

(822) CH, 15.03.1996, 437902.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 19.03.1998

(151) 20.01.1998 687 748
(732) D.B. SERVICIOS DE CONSULTORIA

E INFORMATICA, S.A.
Paseo de Gracia, 111, E-08037 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.13; 26.15; 27.5; 29.1.
(539) La marque en référence est formée par la représentation

d'un polyèdre irrégulier, sa face supérieure de couleur
bleue avec inclusion d'un motif ressemblant à un nuage
blanc et les deux autres faces visibles de couleur mar-
ron; les arêtes dudit polyèdre et l'ombre projetée sont
noires; au-dessous de ladite figure, il y a la dénomina-
tion "MAVER" en lettres majuscules noires. / The refe-
rence mark is represented with an irregular polyhedron
whose top face is blue with, in its centre, a shape similar
to a white cloud. The two other faces on the picture are
brown. The polyhedron's edges and shadow are black.

Under it, the denomination "MAVER" is written in
black capital letters.

(591) Bleu, blanc, marron et noir.  / Blue, white, brown and
black. 

(511) 9 Logiciels.
9 Computer software.

(822) ES, 20.01.1998, 2.105.620.
(300) ES, 22.07.1997, 2.105.620.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) IS, NO.
(580) 19.03.1998





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R196 230 29.10.1996 R 202 784 24.08.1997
R202 785 24.08.1997 R 202 787 24.08.1997
R202 788 24.08.1997 R 202 789 24.08.1997
R202 812 26.08.1997 R 202 815 26.08.1997
R202 817 26.08.1997 R 202 821 26.08.1997
R202 822 26.08.1997 R 202 823 26.08.1997
R202 830 26.08.1997 R 202 838 27.08.1997
R202 846 28.08.1997 R 202 848 28.08.1997
R202 858 29.08.1997 R 202 861 29.08.1997
R202 883 30.08.1997 R 202 885 30.08.1997
R202 888 30.08.1997 R 202 899 30.08.1997
R202 900 30.08.1997 R 202 926 02.09.1997
R202 928 02.09.1997 R 202 929 02.09.1997
R202 931 02.09.1997 R 202 933 02.09.1997
R202 934 02.09.1997 R 202 935 02.09.1997
R202 937 02.09.1997 R 202 940 02.09.1997
R202 942 02.09.1997 R 202 943 02.09.1997
R202 944 02.09.1997 R 202 945 02.09.1997
R202 946 02.09.1997 R 202 962 02.09.1997
R202 964 02.09.1997 R 202 965 02.09.1997
R202 966 02.09.1997 R 202 978 03.09.1997
R202 979 03.09.1997 R 203 000 06.09.1997
R203 004 06.09.1997 R 203 005 06.09.1997
R203 008 06.09.1997 R 203 021 06.09.1997
R203 048 06.09.1997 R 203 067 06.09.1997

431 903 25.08.1997 431 921 26.08.1997
431 923 26.08.1997 431 924 26.08.1997
431 925 26.08.1997 431 933 26.08.1997
431 936 26.08.1997 431 947 29.08.1997
432 006 05.09.1997 432 007 05.09.1997
432 009 05.09.1997 432 010 05.09.1997
432 013 27.08.1997 432 118 05.09.1997
432 123 26.08.1997 432 124 30.08.1997
432 125 31.08.1997 432 127 25.08.1997
432 128 25.08.1997 432 130 31.08.1997
432 131 31.08.1997 432 132 31.08.1997
432 134 25.08.1997 432 138 30.08.1997
432 139 30.08.1997 432 141 30.08.1997
432 142 30.08.1997 432 204 03.09.1997
432 205 05.09.1997 432 213 02.09.1997
432 215 02.09.1997 432 217 02.09.1997
432 220 01.09.1997 432 222 02.09.1997
432 235 26.08.1997 432 241 06.09.1997
432 242 06.09.1997 432 243 31.08.1997
432 248 31.08.1997 432 253 26.08.1997
432 261 05.09.1997 432 262 05.09.1997
432 263 05.09.1997 432 271 25.08.1997
432 298 01.09.1997 432 319 06.09.1997
432 320 06.09.1997 432 321 06.09.1997
432 326 06.09.1997 432 327 06.09.1997
432 328 06.09.1997 432 329 06.09.1997
432 330 06.09.1997 432 331 06.09.1997
432 332 30.08.1997 432 337 26.08.1997
432 339 06.09.1997 432 352 05.09.1997
432 355 05.09.1997 432 361 30.08.1997
432 364 29.08.1997 432 365 31.08.1997
432 396 02.09.1997 432 398 02.09.1997
432 400 02.09.1997 432 401 02.09.1997

432 403 02.09.1997 432 404 02.09.1997
432 405 02.09.1997 432 406 06.09.1997
432 409 01.09.1997 432 454 31.08.1997
432 456 31.08.1997 432 460 06.09.1997
432 461 06.09.1997 432 462 06.09.1997
432 463 31.08.1997 432 464 31.08.1997
432 465 05.09.1997 432 466 05.09.1997
432 478 30.08.1997 432 493 02.09.1997
432 495 02.09.1997 432 504 02.09.1997
432 505 02.09.1997 432 510 27.08.1997
432 513 26.08.1997 432 515 25.08.1997
432 529 30.08.1997 432 530 30.08.1997
432 531 30.08.1997 432 532 30.08.1997
432 533 01.09.1997 432 536 02.09.1997
432 549 01.09.1997 432 555 01.09.1997
432 559 01.09.1997 432 561 01.09.1997
432 564 29.08.1997 432 572 27.08.1997
432 578 25.08.1997 432 579 25.08.1997
432 580 25.08.1997 432 617 01.09.1997
432 619 01.09.1997 432 630 27.08.1997
432 658 02.09.1997 432 660 02.09.1997
432 663 02.09.1997 432 664 02.09.1997
432 667 06.09.1997 432 669 31.08.1997
432 673 25.08.1997 432 683 05.09.1997
432 684 05.09.1997 432 699 30.08.1997
432 728 25.08.1997 432 729 25.08.1997
432 734 29.08.1997 432 745 06.09.1997
432 773 01.09.1997 432 779 02.09.1997
432 794 25.08.1997 432 798 25.08.1997
432 799 25.08.1997 432 802 25.08.1997
432 805 25.08.1997 432 806 25.08.1997
432 807 25.08.1997 432 808 30.08.1997
432 809 30.08.1997 432 810 25.08.1997
432 850 31.08.1997 432 861 29.08.1997
432 866 26.08.1997 432 886 02.09.1997
432 904 26.08.1997 432 916 31.08.1997
432 937 01.09.1997 432 984 02.09.1997
432 985 02.09.1997 433 003 30.08.1997
433 004 30.08.1997 433 010 30.08.1997
433 065 30.08.1997 433 066 30.08.1997
433 067 30.08.1997 433 069 30.08.1997
433 094 24.08.1997 433 103 02.09.1997
433 104 02.09.1997 433 105 02.09.1997
433 124 02.09.1997 433 144 02.09.1997
433 146 02.09.1997 433 147 02.09.1997
433 151 05.09.1997 433 152 01.09.1997
433 156 25.08.1997 433 168 01.09.1997
433 169 27.08.1997 433 208 26.08.1997
433 245 30.08.1997 433 248 30.08.1997
433 249 30.08.1997 433 250 30.08.1997
433 261 06.09.1997 433 273 30.08.1997
433 276 31.08.1997 433 280 31.08.1997
433 281 02.09.1997 433 319 01.09.1997
433 505 24.08.1997 433 506 24.08.1997
433 507 06.09.1997 433 510 30.08.1997
434 164 02.09.1997 514 331 25.08.1997
514 394 28.08.1997 514 395 28.08.1997
514 396 28.08.1997 514 604 26.08.1997
514 605 26.08.1997 514 606 26.08.1997
514 607 26.08.1997 515 079 24.08.1997
515 080 24.08.1997 515 161 05.09.1997
515 175 01.09.1997 515 457 26.08.1997
515 548 31.08.1997 515 549 31.08.1997
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515 600 24.08.1997 515 617 01.09.1997
515 624 28.08.1997 515 658 31.08.1997
515 695 26.08.1997 515 867 01.09.1997
515 868 01.09.1997 515 918 26.08.1997
515 989 24.08.1997 515 995 24.08.1997
516 084 28.08.1997 516 142 26.08.1997
516 143 26.08.1997 516 144 26.08.1997
516 152 04.09.1997 516 199 30.08.1997
516 205 28.08.1997 516 392 01.09.1997
516 393 01.09.1997 516 399 04.09.1997
516 402 03.09.1997 516 404 02.09.1997
517 319 31.08.1997 518 165 01.09.1997
518 752 26.08.1997 519 734 31.08.1997



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

2R132 147 AT - 11.08.1997
R338 166 MK - 14.08.1997





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

520 195 BY, KZ, LV, UA - 13.02.1998
521 057 CZ, SK - 15.02.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 14.10.1997 2R 203 985
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

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

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 07.06.1957, 703 303.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(851) ES.

(156) 16.10.1997 2R 204 101
(732) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A.

Avenida Diogo Leite, 256,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 10.08.1949, 69 005.

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

(156) 16.10.1997 2R 204 102
(732) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A.

Avenida Diogo Leite, 256,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vin de Porto.

(822) PT, 05.12.1949, 69 163.

(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 27.11.1997 2R 205 218
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 2.1; 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 07.11.1957, 17 039.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) AT.

(156) 05.12.1997 2R 205 461
(732) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER

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

(531) 20.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 16 Crayons de graphite, crayons de couleur, crayons à
copier et crayons à encre de tout genre, crayons d'ardoise, craie,
porte-plume.

(822) DT, 11.11.1950, 430 566.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 09.12.1997 2R 205 597
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat, NL-3316 GB DORDRECHT
(NL).
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(511) 30 Produits de pâte cuits ou non, ainsi que des produits
de chocolat, cacao et des articles de confiserie (à l'exception de
pastilles contre la toux et le rhume).

(822) BX, 18.10.1951, 62 493.
(161) 27.04.1932, 78947.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.12.1997 2R 206 017
(732) GÉNÉRALE BISCUITS, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard Vaillant, F-91 201 ATHIS-MONS
(FR).

(511) 5 Aliments de régime.
29 Conserves alimentaires; confitures.
30 Confiserie; biscuits, gaufrettes, desserts, chocolats,

cacao; pâtes à tartiner.

(822) BX, 14.11.1957, 83 374.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SI, SM, VN, YU.

(156) 23.12.1997 2R 206 018
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments de régime.

29 Conserves alimentaires; confitures; pâtes à tartiner.
30 Confiserie; biscuits, gaufrettes, desserts, chocolats,

cacao; pâtes à tartiner.

(822) BX, 21.11.1957, 83 436.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.12.1997 2R 206 075
(732) J. & E. BALLESTER PESUDO, S.R.C.

109, calle Generalisimo,
E-12550 ALMAZORA, Castellón (ES).

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5.

(566) DON JOSE / DON JOSE
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais.

31 Oranges, mandarins, lemons and, in general, all
kinds of fresh fruits.

(822) ES, 13.04.1957, 312 893.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 09.01.1998 2R 206 290
(732) VLISCO B.V.

27, Binnen Parallelweg, HELMOND (NL).

(511) 24 Tissus et étoffes, imprimés et teints ou non, confec-
tionnés ou non confectionnés.

(822) BX, 16.03.1938, 72 468.
(161) 02.06.1927, 52284; 05.04.1938, 98070.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 09.01.1998 2R 206 301
(732) MATHEUS GERARDUS JOHANNES DE KROON

5, Doornboomstraat,
NL-5091 CA O.W. EN MIDDELBEERS (NL).

(511) 32 Bières et boissons non alcoolisées, particulière-
ment limonades de fruits, sirops de limonades de fruits, sirops
de limonades, limonades gazeuses, eau gazeuse, limonettes,
boissons à base de cola.

33 Boissons alcooliques et boissons toniques.

(822) BX, 12.09.1956, 125 963.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 17.01.1998 2R 206 602
(732) DIAMALT GMBH

32, Georg-Reismüller-Strasse,
D-80 999 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, à savoir agents gonflants et agents
épaississants; gommes végétales et leurs succédanés; prépara-
tions de malt ainsi que préparations de diastase pour l'industrie;
agents de désencollage.

5 Aliments diététiques, malt, extraits de malt, prépa-
rations de malt pour des buts diététiques.

30 Agents gonflants, agents de gélatinisation et agents
épaississants à base d'amidon, de gommes végétales et de mu-
cilages végétaux pour la fabrication d'aliments, de boissons et
de glaces comestibles; produits auxiliaires pour la boulangerie,
à savoir produits préparés à base de malt, d'amidon et de sels
inorganiques pour donner de la légèreté à la pâte, pour l'accélé-
ration de la fermentation ou pour influencer la qualité de la
croûte; farines gonflantes, produits pour aigrir la pâte, farines
préparées pour la boulangerie et des autres produits de meune-
rie préparés pour boulangeries; amidon et préparations d'ami-
don pour buts de fermentation.

31 Malt, extraits de malt et préparations de malt; malt
pour la boulangerie.

(822) DT, 10.04.1953, 636 567.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
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(156) 31.01.1998 2R 206 944
(732) LABORATOIRES DEBAT

société anonyme
153, rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 06.11.1952, 1043.
(161) 18.06.1938, 98696.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.01.1998 2R 206 962
(732) BERRY S.P.A.

33, via Roma, I-10 123 TORINO (IT).

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
visières, protecteurs des yeux, articles de lunetterie et d'optique
et éléments y relatifs, étuis, gaines et enveloppes pour lesdits
articles, appareils et instruments de T.S.F., de télévision, pho-
tographiques et optiques, machines parlantes.

(822) IT, 27.12.1957, 134 103.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SD, VN, YU.
(862) ES.

(156) 01.02.1998 2R 206 979
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes, produits pour

l'extermination des insectes et de la vermine, produits pour
combattre les animaux nuisibles, produits préservant des mites,
produits pour combattre les parasites chez l'homme et chez les
animaux, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) CH, 16.10.1957, 167 572.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(862) ES.
(862) PL; 1997/21 Gaz.
(851) PL; 1998/1 Gaz.

(156) 01.02.1998 2R 206 980
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes, produits pour

l'extermination des insectes et de la vermine, produits pour
combattre les animaux nuisibles, produits préservant des mites,
produits pour combattre les parasites chez l'homme et chez les
animaux, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) CH, 16.10.1957, 167 573.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

MA, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(862) ES.

(156) 01.02.1998 2R 206 986
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits de stérilisa-
tion et de désinfection.

(822) CH, 21.11.1957, 167 988.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.

(156) 01.02.1998 2R 206 989
(732) SIEGFRIED AKTIENGESELLSCHAFT

CH-4800 ZOFINGUE (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Préparations pharmaceutiques, ainsi que produits

pour protéger les plantes et produits pour l'extermination des
insectes nuisibles et de la vermine.

(822) CH, 05.01.1938, 92 102.
(161) 08.02.1938, 97589.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 01.02.1998 2R 206 996
(732) GESKA, GESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHER

KRÄUTERKÄSEFABRIKANTEN M.B.H.
14, Sandstrasse, CH-8750 GLARIS (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Schabziger de Glaris de tout genre (aussi dénommé
fromage aux herbes).

(822) CH, 12.12.1957, 168 302.
(161) 13.06.1938, 98648.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, YU.

(156) 01.02.1998 2R 206 997
(732) GESKA, GESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHER

KRÄUTERKÄSEFABRIKANTEN M.B.H.
14, Sandstrasse, CH-8750 GLARIS (CH).
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(531) 6.1; 26.3.
(511) 29 Schabziger de Glaris de tout genre (aussi dénommé
fromage aux herbes).

(822) CH, 12.12.1957, 168 303.
(161) 13.06.1938, 98649.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, YU.

(156) 01.02.1998 2R 207 012
(732) MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

(UHRENFABRIK ROLEX AG),
(ROLEX WATCH MANUFACTORY Ltd)
82, Höheweg, CH-2502 BIENNE (CH).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 22.11.1957, 168 279.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 01.02.1998 2R 207 013
(732) MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

(UHRENFABRIK ROLEX AG),
(ROLEX WATCH MANUFACTORY Ltd)
82, Höheweg, CH-2502 BIENNE (CH).

(531) 1.15; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 22.11.1957, 168 280.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 025
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 27.10.1950, 602 160.
(831) AT, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, MK,

SI.
(862) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 026
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 27.11.1950, 602 724.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 028
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, (à l'exception
de ceux pour l'industrie des vernis, ainsi que ceux servant com-
me matières auxiliaires pour l'industrie des vernis); résines, ré-
sines synthétiques, colles.

2 Résines.
16 Colles.

(822) DT, 29.03.1957, 701 385.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SM, YU.
(862) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 037
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
auxiliaires pour l'industrie textile.

(822) DT, 09.08.1957, 705 311.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
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(156) 03.02.1998 2R 207 040
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

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

10 Installations médicales à injection, à savoir serin-
gues pour injections et récipients pour l'application de médica-
ments liquides.

(822) DT, 28.08.1957, 705 809.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 042
(732) Krupp VDM GmbH

2, Plettenbergerstrasse, D-58791 Werdohl (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Semi-produits en aciers inoxydables et réfractaires,
à savoir rubans, tôles, tuyaux, tiges, profilés, fils et fils métal-
liques pour pistolets-pulvérisateurs; pièces façonnées en mé-
taux communs plaqués d'autres métaux et/ou de matières arti-
ficielles.

9 Anodes; matières pour fabriquer des conducteurs
de chauffe et des résistances électriques sous forme de fils, de
rubans et d'hélices prêtes à être installées; fils à souder; pièces
façonnées en matières thermoplastiques et/ou durcissables;
pièces façonnées en métaux communs plaqués d'autres métaux
et/ou de matières artificielles.

17 Semi-produits, à savoir plaques, rubans, tuyaux, ti-
ges, profilés et fils en matières artificielles thermoplastiques.

(822) DT, 19.08.1957, 705 578.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 03.02.1998 2R 207 046
(732) "Duopharm" Arznei- und Nahrungsmittel

Vertriebs-GmbH
9, Grassingerstrasse, D-83043 Bad Aibling (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 08.10.1953, 645 747.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 048
(732) IBENCO GESELLSCHAFT M.B.H.

10, Buschwerder Hauptdeich, D-21 107 HAMBURG
(DE).

(511) 30 Café, chicorée, thé, tous ces produits aussi sous for-
me d'extraits pour des buts alimentaires.

(822) DT, 27.09.1957, 706 893.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 054
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).

(511) 6 Métaux et alliages non précieux, notamment des
métaux et des alliages durs et résistant à l'usure sous forme de
poudre, ainsi que des outils et des éléments de machines.

7 Outils et éléments de machines.
8 Outils.

(822) DT, 16.10.1951, 443 187.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 055
(732) PERMA KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

GMBH & Co
12, Rudolf-Diesel-Strasse, D-85 221 DACHAU (DE).

(511) 16 Articles en feuilles de matière plastique, à savoir
protège-documents, enveloppes de protection, couvre-livres,
fiches pour fichiers, formulaires, protège-rouleaux,
sous-mains, cartes postales, porte-papier pour machines à écri-
re, cavaliers pour fiches, barrettes de renforcement, cahiers à
reliure, classeurs, classeurs rapides, pochettes, feuilles publici-
taires, catalogues, tableaux indicateurs et répertoires, en outre
pièces d'en-tête, en feuilles de matière plastique, pour fiches,
dossiers et chemises pour classement suspendu.

(822) DT, 26.11.1952, 630 602.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 03.02.1998 2R 207 056
(732) Raytheon Anschütz GmbH

16-24, Zeyestrasse, D-24106 Kiel (DE).

(511) 9 Régulateurs de route pour véhicules nautiques.
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(822) DT, 14.10.1957, 707 364.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 03.02.1998 2R 207 061
(732) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT

16, Salzufer, D-10 587 BERLIN (DE).
(750) GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT, 1-9,

Mooswaldallee, Postfach 569, D-79 108 FREIBURG
(DE).

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

(822) DT, 23.03.1948, 503 523.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI,

SK, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 062
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 06.05.1952, 619 881.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK, SM,

UA, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 063
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT MBH
14, Ruhrstrasse, D-76 532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 16.01.1953, 632 816.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

YU.
(862) AT.

(156) 03.02.1998 2R 207 064
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.01.1954, 652 368.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 065
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 30.01.1954, 652 493.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

YU.
(862) AT.

(156) 03.02.1998 2R 207 066
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 30.01.1954, 652 494.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 067
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir toniques.

(822) DT, 20.02.1954, 653 736.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 068
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse, D-76 532 BADEN-BADEN-OOS
(DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 25.02.1954, 654 035.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 069
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).
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(511) 5 Médicaments destinés au traitement des maladies
de l'utérus.

(822) DT, 13.04.1955, 674 347.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 070
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 29.10.1955, 683 525.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM,

UA, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 079
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à en-
lever la rouille, matières à nettoyer et à polir, abrasifs.

(822) DT, 11.04.1949, 122 582.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 080
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, désincrustants
pour chaudières, matières pour l'adoucissement de l'eau.

3 Dissolvants pour graisses, produits pour enlever la
rouille, poudre de savon, substance pour laver et blanchir, ma-
tières à détacher, produits de trempage pour le linge et les tex-
tiles, décapants, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), produits à récurer, produits de nettoyage pour les machi-
nes, produits pour laver la vaisselle, produits pour rincer le lin-
ge, produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et nettoyer
les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les ma-
tières synthétiques et les textiles, amidon et préparations d'ami-
don pour le linge.

(822) DT, 05.11.1951, 613 516.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 089
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 20.11.1952, 1559.
(161) 05.03.1938, 97761.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 093
(732) CARVEN

6, Rond Point des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 20.11.1952, 1564.
(831) CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 099
(732) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme)

48 avenue du Président Wilson,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Huiles, essences et graisses non comestibles, pétro-
les.

(822) FR, 07.04.1952, 512 800.
(161) 21.03.1938, 97919.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 101
(732) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme)

48 avenue du Président Wilson,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Huiles, essences et graisses non comestibles, pétro-
les.

(822) FR, 07.04.1952, 512 804.
(161) 21.03.1938, 97921.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 103
(732) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme)

48 avenue du Président Wilson,
F-92800 PUTEAUX (FR).
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(511) 1 Un produit antigel.

(822) FR, 07.04.1952, 512 806.
(161) 21.03.1938, 97923.
(831) BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 104
(732) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme)

48 avenue du Président Wilson,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Huiles, essences et graisses non comestibles, pétro-
les.

(822) FR, 16.02.1953, 6145.
(161) 02.04.1938, 98046.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 116
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, F-69 009 LYON (FR).

(511) 1 Engrais artificiels et naturels, substances chimi-
ques pour l'agriculture et l'horticulture.

(822) FR, 06.03.1953, 6986.
(161) 29.06.1938, 98760.
(831) ES, MA, MC.

(156) 03.02.1998 2R 207 118
(732) RHÔNE-POULENC CHIMIE, Société anonyme

25, quai Paul Doumer, F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, matières tannantes préparées, droguerie.

3 Parfums et tous articles de parfumerie, savons.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 02.04.1953, 8635.
(161) 02.08.1938, 99075.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.02.1998 2R 207 120
(732) RHONE-POULENC AGRO

14/20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 1 Engrais artificiels et naturels, substances chimi-
ques pour l'agriculture et l'horticulture et, particulièrement,
pour des produits de défense agricole.

5 Insecticides.

(822) FR, 03.08.1953, 25 675.
(161) 20.12.1938, 100031.
(831) AT, CH, DE, HU, LI, MC, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 121
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.01.1953, 3897.
(161) 29.03.1938, 97980.
(831) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 122
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.01.1953, 3899.
(161) 03.09.1938, 99243.
(831) AT, BX, DE, ES, MC.

(156) 03.02.1998 2R 207 123
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 08.01.1953, 3900.
(161) 03.09.1938, 99244.
(831) AT, BX, DE.

(156) 03.02.1998 2R 207 129
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC,

société anonyme
11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
résines; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998 203

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-

phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, 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.
(866)  1998/2 Gaz.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 15.06.1956, 91 203.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 03.02.1998 2R 207 135
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 29.11.1956, 82040.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO.
(862) ES.

(156) 03.02.1998 2R 207 146
(732) ALSACIENNE BISCUITS,

Société anonyme
5, rue Victor-Hugo,
F-94 000 MAISONS-ALFORT (FR).

(511) 30 Tous produits de biscuiterie, pâtisserie, pains d'épi-
ces.

(822) FR, 03.01.1958, 100 646.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 147
(732) ALSACIENNE BISCUITS,

Société anonyme
5, rue Victor-Hugo,
F-94 000 MAISONS-ALFORT (FR).

(511) 5 Produits de régime.
30 Biscottes, gressins, longuets, pain grillé, pains, pro-

duits de panification.

(822) FR, 03.01.1958, 100 647.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(156) 03.02.1998 2R 207 156
(732) Hanácké ¾elezárny a pérovny, a.s.

Dolní 100, CZ-797 11 Prost’jov (CZ).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 6 Ressorts pour tampons, ressorts à vis.

12 Ressorts pour voitures sur rail, ressorts pour voitu-
res sur route, ressorts pour tampons, ressorts à vis.

(822) CS, 05.11.1954, 151 679.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, RO, VN,

YU.

(851) ES.
(862) ES.

(156) 04.02.1998 2R 207 183
(732) N.V. BISCUITS DELACRE S.A.,

Société anonyme
3, Belgicastraat, ZAVENTEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits alimentaires compris dans la classe 5, no-
tamment biscuits et aliments de régime.

30 Produits alimentaires compris dans la classe 30,
notamment biscuits.

(822) BX, 13.12.1957, 83 580.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.02.1998 2R 207 192
(732) LESIEUR-ALIMENTAIRE

14, boulevard du Général Leclerc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
MEDEOL
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(750) Cabinet GERMAIN & MAUREAU, BP 6153, F-69466
LYON Cedex 06 (FR).

(511) 29 Beurres, huiles et graisses végétales.

(822) FR, 22.07.1950, 476 834.
(161) 15.03.1918, 19145; 07.02.1938, 97550.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.02.1998 2R 207 196
(732) FIAT SOCIETÀ PER AZIONI

10, corso Marconi, I-10 125 TORINO (IT).

(511) 13 Armes portatives, canons, mitrailleuses, armes de
guerre, de chasse, munitions, matières explosives et outils de
tir.

(822) IT, 24.09.1946, 70 700.
(161) 16.05.1918, 19307; 09.04.1938, 98116.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
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(156) 05.02.1998 2R 207 207
(732) PERMAFLEX S.P.A.

1, viale della Buona Fortuna, altezza Km. 18 della via
Tiberina, I-00 060 CAPENA (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 20 Matelas à ressorts.

(822) IT, 18.01.1958, 134 256.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 05.02.1998 2R 207 212
(732) BAYER PHARMA, société anonyme

13, Rue Jean Jaurès,
F-92807 PUTEAUX CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.08.1955, 13 072.
(161) 14.05.1938, 98442.
(831) BX, DZ, IT, MA.

(156) 05.02.1998 2R 207 213
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Médicaments.

(822) CS, 12.02.1954, 98 188.
(161) 09.02.1938, 97597.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 06.02.1998 2R 207 226
(732) Hans Schwarzkopf GmbH

127-129 Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmé-
tiques, matières à nettoyer à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, drogues pharmaceutiques, emplâ-
tres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène.

16 Pinceaux.

21 Poils pour la brosserie, brosserie, peignes, éponges;
ustensiles de toilette, matériel de nettoyage, paille de fer.

22 Soies, crins.

(822) AT, 11.10.1957, 37 566.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 07.02.1998 2R 207 250 A
(732) PREMIER BRANDS FRANCE,

Société anonyme
4, rue Bernard Palissy, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 29 Comestibles (Vorkost).
30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-

rine, pâtes alimentaires; cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever.

(822) AT, 12.10.1957, 37 578.
(831) BX, FR.

(156) 07.02.1998 2R 207 257
(732) KORTMAN INTRADAL B.V.

22, Laan der Techniek,
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(511) 2 Produits conservateurs pour métaux et bois.
3 Crèmes pour chaussures sous forme solide ou liqui-

de, cirages pour chaussures, cire pour parquet, linoléum et
meubles, produits de cire, poudre à écurer, produits pour le po-
lissage des métaux et autres produits à polir (sauf les frottoirs
et la bourre de coton), produits conservateurs pour cuir, mé-
taux, linoléum et autres couvertures de plancher.

4 Graisse pour le cuir, produits de cire, produits con-
servateurs pour cuir et métaux.

(822) BX, 05.02.1958, 36 653.
(161) 17.08.1918, 19638; 18.02.1938, 97670.
(831) HU.

(156) 11.02.1998 2R 207 385
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 04.07.1957, 704 129.
(831) AT, DE.

(156) 17.02.1998 2R 207 523 A
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).
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(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, RO.

(156) 20.02.1998 2R 207 627
(732) TECUMSEH EUROPA S.P.A.

Strada delle Cacce 99, I-10135 TORINO (IT).

(511) 7 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir magnétos à volant, magnétos, installations d'allumage,
pompes à eau, pompes à combustible, telles que pompes de
transport et pompes d'injection, pompes de chargement, pom-
pes à huile, compresseurs, carburateurs, filtres.

9 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir dispositifs régulateurs tels que limite-nombre de tours et
interrupteurs à maximum, régulateurs de précision de tours.

11 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir installations d'éclairage, ventilateurs.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-
biles, accessoires d'automobiles et vélocipèdes, à savoir démar-
reurs, démarreurs d'éclairage à volant, dispositifs de départ, en-
grenages, accouplements, amortisseurs du bruit d'aspiration,
pots d'échappement, freins hydrauliques et pneumatiques,
chaînes de bicyclettes, tringles de frein, mâchoires de frein,
parties de véhicules.

(822) DT, 26.10.1954, 483 930.
(161) 21.02.1938, 97691.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 27.02.1998 2R 207 812
(732) CROOKES HEALTHCARE B.V.

3-5, Arendstraat, NL-1223 RE HILVERSUM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, désinfec-
tants.

(822) BX, 27.12.1957, 129 760.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, MA.
(862) AT.

(156) 27.02.1998 2R 207 849
(732) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL,

Société anonyme
50, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Feuilles, panneaux ou plaques en matière plastique,
notamment ceux utilisés pour la gravure.

17 Feuilles, panneaux ou plaques en matière plastique.

(822) FR, 06.11.1957, 97 696.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.02.1998 2R 207 904
(732) SOCIETÀ ITALO-BRITANNICA

L. MANETTI - H. ROBERTS E C.
4, via A. da Noli, I-50 127 FIRENZE (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie.

(822) IT, 16.02.1949, 86 325.
(831) BX.

(156) 28.02.1998 2R 207 906
(732) SOCIETÀ ITALO-BRITANNICA

L. MANETTI - H. ROBERTS E C.
4, via A. da Noli, I-50 127 FIRENZE (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques.

3 Articles de parfumerie, produits chimiques.
5 Spécialités pharmaceutiques, produits hygiéni-

ques, produits chimiques, produits vétérinaires.

(822) IT, 16.08.1950, 97 398.
(831) BX.

(156) 18.08.1997 R 431 912
(732) LANCASTER GROUP AG

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) DT, 16.06.1977, 959 139.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.04.1977, 959 139.

(831) BX, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU, SK,
SM, VN, YU.

(861) SU; 1989/8 LMi.

(156) 06.09.1997 R 432 117
(732) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; beurre, fromage blanc,
crème de lait, yogourt, beurre fondu, lait sec, boissons lactées
mélangées; huiles et graisses comestibles, conserves de viande,
de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes, pic-
kles; plats semi-préparés contenant de la viande, du poisson,
des fruits, des légumes et/ou au lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries et articles
au chocolat; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; glace.

31 Produits agricoles et horticoles, fruits et légumes
frais; substances alimentaires pour animaux, malt.
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32 Bière, ale et porter; boissons non alcooliques; eaux
minérales et gazeuses, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) AT, 06.09.1977, 86 325.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 02.09.1997 R 432 395
(732) PANATRADE S.P.A.

26, via Mazzini, località Traversagna,
I-51 010 MASSA E COZZILE (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés à base de poisson.

(822) IT, 02.09.1977, 305 839.
(831) BX, DE, ES, FR.

(156) 02.09.1997 R 432 665
(732) CONFEZIONI GARDA SPA

78, Via della Prava, I-21017 SAMARATE (IT).

(531) 5.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et vert. 
(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) IT, 02.09.1977, 305 794.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.

(156) 15.09.1997 R 433 275
(732) BIODROGA COSMETIC GMBH

Im Rosengarten, D-76 532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques non médicinaux destinés exclusive-
ment à la vente aux particuliers.

(822) DT, 24.02.1976, 941 516.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN.

(156) 19.10.1997 R 433 399
(732) DIEPAL, Société anonyme

383, rue Philippe Héron,
F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 27.02.1974, 895 943.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1997 R 433 450
(732) CONFEZIONI GARDA SPA

78, Via della Prava, I-21017 SAMARATE (IT).

(531) 19.3; 19.9.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 06.10.1977, 306 173.
(831) BX, FR, LI, MC.

(156) 11.11.1997 R 433 545
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).
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(531) 19.3; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) bleu, vert, jaune et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 05.07.1977, 1 016 061.
(300) FR, 05.07.1977, 1 016 061.
(831) AT, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 21.10.1997 R 433 733
(732) WEHRLE UHRENFABRIK GMBH

D-7741 SCHÖNWALD (DE).

(511) 14 Horlogerie (à l'exception des horloges électroni-
ques), notamment réveille-matin et pièces détachées d'horloge-
rie.

(822) DT, 08.08.1977, 961 417.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.06.1977, 961 417.

(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.

(156) 10.11.1997 R 433 800
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Edouard Vaillant,
F-91 200 ATHIS MONS (FR).

(511) 29 Confitures.
30 Pâtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucres,

miel et, plus particulièrement, biscuits de toutes sortes, biscuits
de mer et d'exportation, biscottes.

(822) FR, 22.07.1977, 1 017 933.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, PT.
(862) CH.

(156) 13.12.1997 R 434 446
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant,
F-91 201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 30 Tous produits de biscuiterie, pâtisserie, pains d'épi-
ces.

(822) FR, 04.11.1975, 937 081.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, SK,

YU.

(156) 16.12.1997 R 434 546
(732) LABORATOIRES UPSA,

Société par actions simplifiée
304, avenue Docteur Jean Bru, F-47 000 AGEN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

(822) FR, 18.06.1965, 252 345.
(831) EG, PT.
(862) EG.

(156) 12.01.1998 R 434 729
(732) REMETAL, S.A.

Vega de Uríbarri, AXPE-ASUA, Bilbao (ES).

(531) 26.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis.

(822) ES, 16.12.1976, 704 257.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.12.1997 R 434 833
(732) JEAN-PAUL BURRUS

2, avenue Ste-Luce, CH-1003 LAUSANNE (CH).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) CH, 13.10.1977, 290 925.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.12.1997 R 434 919
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart, D-85 375

NEUFAHRN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions, capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 25.05.1977, 345 711.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, SM, VN, YU.

(156) 28.12.1997 R 434 971
(732) PANZANI S.A., Société anonyme

4, rue Boileau, F-69 006 LYON (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux, notam-
ment pâtes pour chiens.

(822) FR, 05.02.1975, 919 314.

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

(156) 04.01.1998 R 434 996
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63 720 CHAPPES (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 08.07.1977, 1 022 241.

(300) FR, 08.07.1977, 1 022 241.

(831) BX, DE, ES, IT, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.01.1998 R 435 068
(732) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme

173, rue de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 19.1.
(539) La marque est formée par l'aspect tridimensionnel d'un

réservoir présentant une hauteur totale de 152 mm et un
diamètre de 110 mm.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 4 Gaz combustibles, notamment butane et propane
sous forme liquéfiée.

6 Réservoirs métalliques pour gaz combustibles li-
quéfiés.

(822) FR, 28.09.1977, 10 309.
(300) FR, 28.09.1977, 10 309.
(831) AT, BX, DZ, MA.

(156) 31.01.1998 R 435 069
(732) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme

173, rue de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 19.1.
(539) La marque est formée par l'aspect tridimensionnel d'un

réservoir présentant une hauteur totale de 178 mm et un
diamète de 202 mm.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 4 Gaz combustibles, notamment butane et propane
sous forme liquéfiée.
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6 Réservoirs métalliques pour gaz combustibles li-
quéfiés.

(822) FR, 28.09.1977, 10 310.
(300) FR, 28.09.1977, 10 310.
(831) AT, BX, DZ, MA.

(156) 31.01.1998 R 435 070
(732) "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme

173, rue de Bercy, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 19.1.
(539) La marque est formée par l'aspect tridimensionnel d'un

réservoir présentant une hauteur totale de 240 mm et un
diamètre de 202 mm.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 4 Gaz combustibles, notamment butane et propane
sous forme liquéfiée.

6 Réservoirs métalliques pour gaz combustibles li-
quéfiés.

(822) FR, 28.09.1977, 10 311.
(300) FR, 28.09.1977, 10 311.
(831) AT, BX, DZ, MA.

(156) 13.01.1998 R 435 087
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, additifs médicaux pour fourrage.

(822) HU, 26.10.1977, 119 681.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO, RU,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.02.1998 R 435 146
(732) ZAMASPORT S.P.A.

8/A, via Torelli, I-28 100 NOVARA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices,
savons, parfumerie, huiles essentielles.

(822) IT, 05.11.1977, 306 696.
(831) BX, DE, FR.

(156) 02.02.1998 R 435 150
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

25, via della Spiga, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) IT, 03.10.1977, 306 164.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(862) PT.
(862) CH.

(156) 02.02.1998 R 435 152
(732) DE' LONGHI S.P.A.

Via L. Seitz 47, I-31100 TREVISO (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Radiateurs pour le chauffage.

(822) IT, 19.11.1977, 306 893.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 02.02.1998 R 435 153
(732) ½ELEZÁRNY PROST‘JOV, NÁRODNÍ PODNIK

PROST‘JOV (CZ).
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(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 6 Ressorts pour tampons, ressorts à vis.

12 Ressorts pour voitures sur rail, ressorts pour voitu-
res sur route, ressorts pour tampons, ressorts à vis.

(822) CZ, 09.10.1974, 151 679.
(831) RU.

(156) 03.02.1998 R 435 165
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils photographiques.

(822) FR, 19.10.1977, 1 024 178.
(300) FR, 19.10.1977, 1 024 178.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 R 435 175
(732) MEILLAND ET Cie,

Société en nom collectif
134, boulevard F. Meilland, F-06 601 ANTIBES (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles, notamment des roses et des rosiers, et leur
matériel de multiplication, tel que boutures, greffons, écussons.

(822) FR, 05.10.1977, 10 325.
(300) FR, 05.10.1977, 10 325.
(831) AT, BX, DE.

(156) 03.02.1998 R 435 176
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles, notamment des roses et des rosiers, et leur
matériel de multiplication, tel que boutures, greffons, écussons.

(822) FR, 05.10.1977, 10 326.
(300) FR, 05.10.1977, 10 326.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, MA, PT, RO, YU.

(156) 03.02.1998 R 435 180
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 21.10.1977, 1 024 183.

(300) FR, 21.10.1977, 1 024 183.

(831) BX, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM,
VN, YU.

(862) RO.

(156) 03.02.1998 R 435 180 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 21.10.1977, 1 024 183.

(300) FR, 21.10.1977, 1 024 183.

(831) AT, CH, DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 31.01.1998 R 435 192
(732) EMILIO LUSTAU, S.A.

Apartado 193, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs, produits de l'oenologie
et de la distillerie, apéritifs, vermouths et eaux-de-vie.

(822) ES, 18.03.1976, 705 732.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, MK, PT, SM,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.02.1998 R 435 286
(732) EAU ECARLATE

(société anonyme)
ZI de la Croix Blanche, 17, rue de la Résistance,
F-91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (FR).
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(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier et, plus particulière-
ment, petites serviettes en papier sous emballage individuel.

(822) FR, 07.06.1977, 1 019 195.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 03.02.1998 R 435 287
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) FR, 23.06.1977, 1 020 810.
(831) AT, BX, CH, DZ, MC, PT.

(156) 06.02.1998 R 435 355
(732) RAMILO, S.A.

Apartado 948, VIGO (ES).

(511) 19 Pierres naturelles, notamment granit et marbre, ma-
tériaux en pierre pour la construction.

(822) ES, 17.10.1977, 846 951.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 02.02.1998 R 435 415
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 03.03.1977, 955 468.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 01.02.1998 R 435 426
(732) GEBRÜDER THONET GMBH

6-12, hungener Strasse, D-60 389 FRANKFURT (DE).

(511) 20 Chaises.

(822) DT, 25.07.1975, 933 757.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 04.02.1998 R 435 431
(732) BASF LACKE + FARBEN AKTIENGESELLS-

CHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48 165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE + FARBEN
AKTIENGESELLSCHAFT,
c/o BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Pigments, préparations pigmentées.

(822) DT, 06.10.1977, 963 386.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU,

SM, YU.

(156) 01.02.1998 R 435 438
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

2, Wittelsbacherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans la classe 9); appareils de commande,
de régulation, de contrôle et de couplage; matériel d'installation
électriques (compris dans la classe 9); éléments de construction
(compris dans la classe 9) pour appareils et instruments électro-
techniques; installations composées d'une combinaison des ap-
pareils et instruments précités; parties de tous les appareils et
instruments précités.

(822) DT, 21.10.1977, 963 859.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 02.02.1998 R 435 443
(732) ADOLF DARBO AKTIENGESELLSCHAFT M.B.H.

A-6135 STANS (AT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles, mayonnaises.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
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miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; chocolat.

(822) AT, 27.10.1977, 86 715.
(300) AT, 08.08.1977, AM 2058/77.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.02.1998 R 435 444
(732) MARINER S.A. société anonyme

30, rue du Metz, F-59009 LILLE (FR).

(531) 26.3; 27.1; 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.

(822) FR, 10.10.1977, 1 025 256.
(300) FR, 10.10.1977, 1 025 256.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 06.02.1998 R 435 454
(732) ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES

DE L'ATLANTIQUE - A.C.M.A.T.,
Société anonyme
Le Point du Jour, F-44600 SAINT-NAZAIRE (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 01.10.1973, 886 240.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, 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).

(156) 06.02.1998 R 435 455
(732) ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES

DE L'ATLANTIQUE - A.C.M.A.T.,
Société anonyme
Le Point du Jour, F-44600 SAINT-NAZAIRE (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 30.05.1975, 925 390.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 30.01.1998 R 435 474 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir une spécialité
pharmaceutique à activité sympatholytique.

(822) FR, 19.08.1976, 964 656.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.02.1998 R 435 482
(732) COMPO GMBH PRODUKTIONS- UND

VERTRIEBSGESELLSCHAFT
38, Gildenstrasse, D-48 157 MÜNSTER-HANDORF
(DE).

(750) BASF AG, WOP/WR, D-6700 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 5 Agents pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles ainsi que pour la lutte contre les cham-
pignons et les spores.

(822) DT, 14.10.1977, 963 612.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.08.1977, 963 612.

(831) AT, BX.

(156) 02.02.1998 R 435 501
(732) WISAP GESELLSCHAFT FÜR

WISSENSCHAFTLICHEN APPARATEBAU
20, Rudolf-Diesel-Ring, D-82 054 SAUERLACH
(DE).

(511) 9 Appareils et instruments de science médicale ainsi
que leurs pièces.

10 Appareils et instruments médicaux, ainsi que leurs
pièces et, notamment, insufflateurs médicaux de gaz et leurs
accessoires, à savoir adaptateurs cervicaux et cathéters cervi-
caux à ballon; insufflateurs de CO2 pour le diagnostic et la thé-
rapeutique endoscopique et urologique; appareils médicaux
électroniques, notamment appareils pour la congulation des tis-
sus, respirateurs, notamment pour la réanimation des nou-
veau-nés asphyxiés; appareils de réanimation et installations
dérivées pour la thérapeutique de naissances difficiles; vagino-
tonographes pour la mesure et la détermination de l'état muscu-
laire du plancher pelvien; cystomètre pour la mesure continue
de la pression vésiculaire et accessoires, à savoir manomètres
enregistreurs et sondes vésiculaires; endoscopes; spéculums
pour le vagin, instruments optiques pour l'endoscopie médica-
le; instruments chirurgicaux; sondes; aiguilles d'insufflation;
tendeurs pour la paroi abdominale; sondes; trocarts et douilles
de trocart; appareils pour l'inscription de radiographies par pro-
cédé photographique; installations pour hôpitaux, à savoir ta-
bles et chaises d'examen, colposcopes.
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(822) DT, 26.11.1974, 925 286.

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

(156) 31.01.1998 R 435 561
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 08.11.1977, 1 025 751.

(300) FR, 08.11.1977, 1 025 751.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.

(851) DE.

(862) CH.

(156) 31.01.1998 R 435 582
(732) ROTH GMBH, BAD EMS

1, Pfingstwiese, D-56 130 BAD EMS (DE).

(511) 3 Détergents pour fours de cuisson et grils, produits
chimiques d'entretien pour réchauds électriques, détergents
pour conduites d'écoulement, produits liquides pour le détartra-
ge des chauffe-eau, détergents et produits d'entretien pour acier
spécial, produits d'entretien pour pierres naturelles et artificiel-
les, préparations pour nettoyer l'argent, détergents liquides
pour baquets, carreaux, robinetteries et lavabos, détergents
pour cuvettes de water-closets, produits solides parfumés et
provoquant de l'écume pour le nettoyage des cuvettes de W.-C.,
produits pour enlever la suie dans les fours à huile et à charbon,
détergents spéciaux pour cuivre, laiton, zinc, fer, verre, porce-
laine.

4 Allume-feu pour fours à huile.

5 Désinfectants pour cuvettes de water-closets, déso-
dorisants sous forme solide pour cuvettes de W.-C., insectici-
des, papier contre les mites; produits d'épuration de l'air.

21 Torchons pour laver, nettoyer, dépoussiérer, asti-
quer et polir.

(822) DT, 17.08.1977, 961 799.

(831) AT, BX, HU, RO.

(156) 31.01.1998 R 435 599
(732) HENRI WINTERMANS'

SIGARENFABRIEKEN B.V.

75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or et noir. 
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, cigarettes, notamment
cigarillos et cigares.

(822) BX, 13.09.1977, 346 897.
(161) 13.09.1977, 346897.
(831) EG, FR.

(156) 01.02.1998 R 435 603
(732) YPLON N.V./S.A.

6, rue Moulin Masure, ESTAIMPUIS (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits d'entretien (non compris dans d'autres
classes).

3 Produits d'entretien et cosmétiques, préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations
pour nettoyer, y compris le bleu pour l'azurage du linge; colo-
rants pour la lessive, préparations pour nettoyer, dégraisser et
abraser, notamment détergents, poudres abrasives, poudres
pour W.-C., shampooing pour tapis (à l'exclusion de produits
chimiques pour nettoyer les cheminées); poix noire pour cor-
donniers; préparations pour polir (à l'exclusion des pierres et
meules à aiguiser); savons, parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, notamment mousses pour le bain, lotions pour les
cheveux, y compris teintures pour cheveux; dentifrices.

4 Produits d'entretien (non compris dans d'autres
classes); huiles pour moteurs.

(822) BX, 14.09.1977, 347 054.
(300) BX, 14.09.1977, 347 054.
(161) 05.06.1972, 388424.
(831) CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 03.02.1998 R 435 635
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4-6, rue Édouard Vaillant,
F-91 201 ATHIS-MONS (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques et de régime; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, biscottes, gâteaux, pains d'épice, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices, glace.

(822) FR, 19.01.1973, 869 778.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 03.02.1998 R 435 636
(732) CERALIMENT-LU BRUN, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91 201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 13.05.1977, 1 017 118.
(161) 26.03.1958, 208489.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 28.02.1998 R 435 639
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les à moteur; remorques de tous genres pour véhicules à mo-
teur, même équipées pour des emplois particuliers, remorques
habitables (dénommées roulottes ou caravanes); véhicules à
moteur comprenant une partie équipée pour l'habitation, dé-
nommés "campers", "motor-caravans" ou "motor-homes".

(822) IT, 12.10.1977, 306 381.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 28.02.1998 R 435 640
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les à moteur; remorques de tous genres pour véhicules à mo-
teur, même équipées pour des emplois particuliers, remorques
habitables (dénommées roulottes ou caravanes); véhicules à
moteur comprenant une partie équipée pour l'habitation, dé-
nommés "campers", "motor-caravans" ou "motor-homes".

(822) IT, 12.10.1977, 306 382.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 28.02.1998 R 435 641
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les à moteur; remorques de tous genres pour véhicules à mo-
teur, même équipées pour des emplois particuliers, remorques
habitables (dénommées roulottes ou caravanes); véhicules à
moteur comprenant une partie équipée pour l'habitation, dé-
nommés "campers", "motor-caravans" ou "motor-homes".

(822) IT, 12.10.1977, 306 383.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 02.02.1998 R 435 671
(732) GÜTERSLOHER FLEISCHWARENFABRIK

J.F. MARTEN GMBH
25, Bismarckstrasse, D-33 330 GÜTERSLOH (DE).

(511) 29 Produits de viande et de charcuterie (saucisses).

(822) DT, 09.07.1976, 946 518.
(831) BX.

(156) 04.02.1998 R 435 672
(732) GIRMES GMBH

D-4155 GREFRATH 2 (DE).

(511) 24 Tissus, imitations de fourrures en matières textiles
à la pièce.

(822) DT, 10.08.1977, 961 611.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,

SK, YU.
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(156) 31.01.1998 R 435 674
(732) KLB KLIMALEICHTBLOCK

VERTRIEBS GMBH
8, Brückenstrasse, D-56 564 NEUWIED (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Pierres légères et éléments légers préfabriqués,
pour le murage.

(822) DT, 07.09.1977, 962 530.
(831) AT, BX, FR.

(156) 22.02.1998 R 435 681
(732) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; beurre, fromage, fro-
mage blanc, crème de lait, yogourt, beurre fondu, lait sec,
boissons lactées mélangées; huiles et graisses comestibles,
conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits
et de légumes, pickles; plats semi-préparés et préparés conte-
nant de la viande, du poisson, des fruits, des légumes et/ou du
lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries et articles
au chocolat; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; épices; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces; glace.

31 Produits agricoles et horticoles, fruits et légumes
frais, substances alimentaires pour animaux; malt.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeu-
ses, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 22.02.1978, 87 572.
(300) CH, 28.09.1977, 87 572.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 22.02.1998 R 435 682
(732) ALPI HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Lait et autres produits laitiers, notamment fromage.
31 Produits horticoles, substances alimentaires pour

animaux; malt.
32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeu-

ses, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 22.02.1978, 87 573.

(300) AT, 28.09.1977, 87 573.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.02.1998 R 435 683
(732) ALPI HANDESGESELLSCHAFT M.B.H.

35, Schillerstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Lait et autres produits laitiers, notamment fromage.
31 Produits horticoles, substances alimentaires pour

animaux; malt.
32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeu-

ses, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 22.02.1978, 87 574.
(300) AT, 28.09.1977, 87 574.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 31.01.1998 R 435 708
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge grenat, or, noir, rouge carmin, bleu et jaune. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 15.11.1977, 1 026 239.
(300) FR, 15.11.1977, 1 026 239.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG,

MA, MD, MK, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, VN, YU.
(851) DE.
(862) CH.

(156) 31.01.1998 R 435 709
(732) LA BROSSE ET DUPONT, Société anonyme

12, rue Léon Jost, PARIS (FR).
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(511) 21 Petits ustensiles pour le ménage, instruments et
matériels de nettoyage.

(822) FR, 17.11.1977, 1 026 244.
(300) FR, 17.11.1977, 1 026 244.
(831) BX, CH, DE.

(156) 22.02.1998 R 435 737
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente,

Marken und Lizenzen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes).

5 Matériel pour pansements.

(822) DT, 16.06.1976, 945 681.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, SI, SK, SM, YU.
(862) EG.

(156) 01.02.1998 R 435 738
(732) SCHLEGEL GMBH

33, Bredowstrasse, D-22 113 HAMBURG (DE).

(511) 17 Bandes profilées d'étanchéité en polypropylène
pour fenêtres et portes.

(822) DT, 30.11.1976, 951 829.
(831) BX, CH, FR, YU.

(156) 03.02.1998 R 435 748
(732) Akzo Nobel Dexter

Aerospace Finishes V.O.F.
31, Rijksstraatweg, NL-2171 AJ SASSENHEIM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles.

(822) BX, 26.11.1971, 82 149.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 03.02.1998 R 435 757
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes 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 extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

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, 25.08.1977, 346 638.
(300) BX, 28.08.1977, 346 638.
(831) IT.

(156) 06.02.1998 R 435 793
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 24.04.1967, 17 172.
(831) CZ, HU, SK.

(156) 06.02.1998 R 435 794
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 25.05.1976, 21 445.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(862) RO.

(156) 06.02.1998 R 435 796
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 15.04.1977, 22 186.
(831) RO.
(862) RO.

(156) 06.02.1998 R 435 798
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Préparations pour le traitement d'hypertension es-
sentielle.
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(822) YU, 05.10.1977, 22 658.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA.
(862) RO.

(156) 31.01.1998 R 435 828
(732) SUBERIT KORK GMBH

1-7, Düsseldorfer Strasse,
D-68 219 MANNHEIM (DE).

(511) 3 Matières abrasives pour disques polisseurs.
7 Disques polisseurs, feuilles pour disques polis-

seurs; anneaux et douilles pour l'industrie textile (parties de
machines).

8 Disques polisseurs, feuilles pour disques polis-
seurs; anneaux et douilles pour l'industrie textile (parties
d'outils); manches d'outils et de couteaux (non en métal).

11 Flotteurs pour l'actionnement des soupapes en
fonction du niveau liquide.

12 Poignées pour bicyclettes.
17 Produits calorifuges sous forme de masses, plaques

ou feuilles; joints d'étanchéité et garnitures.
20 Mannequins d'étalage; fermetures de bouteille et

leurs parties; plaques en liège, bobines de liège, feuilles en liè-
ge; articles en liège; supports en liège; tous les produits sus-
mentionnés en liège, en liège comprimé ou expansé ou fabri-
qués sous emploi de ces matières.

(822) DT, 07.10.1971, 811 027.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, YU.
(862) ES.

(156) 31.01.1998 R 435 831
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, c'est-à-dire une solution
additionnelle pour la nutrition artificielle.

(822) DT, 04.04.1977, 956 552.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.02.1998 R 435 836
(732) DR. SCHAER SRL - GMBH

Zona di Produzione Winkelau 5,
I-39014 POSTAL (BZ) (IT).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques, à savoir conser-
ves de viande, de légumes et de fruits, jus de légumes comme
boissons et pour la cuisine, farine, pâtes alimentaires, poudre à
pouding, levure.

29 Conserves de viande, de légumes et de fruits, jus de
légumes pour la cuisine.

30 Farine, pâtes alimentaires, poudre à pouding, levu-
re.

32 Jus de fruits, sirops de fruits, jus de légumes.

33 Vin mousseux.

(822) DT, 21.10.1977, 963 846.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK.

(156) 03.02.1998 R 435 913
(732) SCHIAPARELLI FRANCE S.A.,

Société anonyme
21, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes.

(822) FR, 16.09.1977, 1 021 684.
(300) FR, 16.09.1977, 1 021 684.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 31.01.1998 R 435 932
(732) BINGHAM VLAGGEN B.V.

76, Fortunaweg, NL-3113 AN SCHIEDAM (NL).

(511) 19 Poteaux de drapeaux.
20 Hampes de drapeaux.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, sacs.
24 Drapeaux, banderoles, toile pour drapeaux.

(822) BX, 19.08.1977, 347 705.
(300) BX, 19.08.1977, 347 705.
(831) DE, FR.

(156) 02.02.1998 R 435 937
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques), pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-
tion des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transporta-
bles; monuments en pierre; cheminées.

(822) BX, 26.08.1977, 347 713.
(300) BX, 26.08.1977, 347 713.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.
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(156) 01.02.1998 R 435 956
(732) FLEUROP-INTERFLORA

4, Gemsenstrasse, CH-8006 ZURICH (CH).

(531) 2.1; 26.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits pour la protection des plantes et engrais,
produits pour conserver les fleurs coupées, terre végétale.

3 Parfums.
5 Produits pour la protection des plantes.

16 Livres et périodiques.
28 Jouets.
30 Chocolat et autres produits de confiserie.
31 Semences.
33 Liqueurs et spiritueux, vins.

(822) DT, 05.01.1977, 290 647.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 31.01.1998 R 435 958
(732) Jean Lassale S.A.

10, rue Blavignac, CH-1227 Genève (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties constitutives,
montres en or, boîtes de montres en or, bracelets en or et autres
articles de bijouterie et de joaillerie en métaux précieux; tous
ces produits de provenance genevoise.

(822) CH, 26.09.1977, 290 726.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 01.02.1998 R 435 959
(732) Buss AG

Hohenrainstrasse 10, CH-4133 Pratteln 1 (CH).

(511) 7 Appareils, installations et équipements ainsi que
leurs éléments constitutifs pour la technologie des traitements
thermiques, en particulier pour la polycondensation.

9 Appareils et équipements ainsi que leurs éléments
constitutifs pour la technologie des traitements thermiques, en
particulier pour la réaction.

11 Appareils, installations et équipements ainsi que
leurs éléments constitutifs pour la technologie des traitements
thermiques, en particulier pour l'évaporation, la démonoméri-
sation, la concentration.

(822) CH, 23.09.1977, 290 772.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.02.1998 R 435 970
(732) IPG Fashion Holding GmbH

10, August-Pieper-Strasse,
D-41061 Mönchengladbach (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement de luxe comme chemises,
pyjamas, cravates, ceintures, accessoires d'habillement divers.

(822) CH, 26.08.1977, 291 758.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.02.1998 R 435 989
(732) FRUNOL-CHEMIE, J. FRIEDEL

74, Hansastrasse, D-59 425 UNNA (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels), ma-
tières à conserver les fleurs coupées fraîches, substances à ren-
dre les feuilles brillantes et matières pour l'entretien des
feuilles, terreau.

5 Produits pour la protection des plantes, à savoir
pesticides; désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

17 Mousse de plastique pour fixer des fleurs.

(822) DT, 25.07.1972, 895 762.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 04.03.1998 R 435 994
(732) MESSER GRIESHEIM GMBH

330, Hanauer Landstrasse,
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(750) MESSER GRIESHEIM GMBH Patentabteilung, 330,
Hanauer Landstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).
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(511) 7 Buses de chalumeaux pour le découpage, le décri-
quage, le soudage et le rabotage autogènes, ainsi que chalu-
meaux pour ces usages.

(822) DT, 14.09.1977, 962 839.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 02.03.1998 R 436 027
(732) VILUX, Société anonyme

Rue des Granges du Liège,
F-25 660 MEREY-SOUS-MONTROND (FR).

(511) 30 Vinaigre.

(822) FR, 23.09.1977, 1 027 241.
(300) FR, 23.09.1977, 1 027 241.
(831) BX, DE.

(156) 06.02.1998 R 436 079
(732) OERTLI THERMIQUE (Société Anonyme)

Zone Industrielle Vieux Thann, F-68800 THANN (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Brûleurs automatiques à huile et à gaz, installations
de chauffe, radiateurs, chaudières pour chauffage central, appa-
reils de chauffage, installations d'adoucissement de l'eau, appa-
reils de climatisation, installations de climatisation, installa-
tions et appareils sanitaires.

(822) CH, 21.11.1977, 291 790.
(300) CH, 21.11.1977, 291 790.
(161) 09.06.1959, 220791.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(156) 22.02.1998 R 436 100
(732) DISET, S.A.

3, calle C, sector B, Zona Franca,
E-08 040 BARCELONA (ES).

(531) 21.1; 26.1; 26.4; 26.7.

(511) 28 Jouets et jeux.

(822) BX, 02.09.1977, 347 220.
(300) BX, 02.09.1977, 347 220.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.02.1998 R 436 137
(732) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.P.A.

I-20 094 CORSICO (IT).

(511) 33 Vins.

(822) IT, 10.02.1978, 307 875.
(831) BX.

(156) 31.01.1998 R 436 219
(732) BABYLISS S.A.

29, rue Henri Ginoux, F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 3 Savons, shampooings, parfumerie, cosmétiques,
lotions pour cheveux.

5 Produits hygiéniques et produits de traitement ca-
pillaires.

(822) FR, 29.11.1977, 1 027 257.
(300) FR, 29.11.1977, 1 027 257.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.01.1998 R 436 242
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 3.1; 8.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Produits laitiers.

30 Chocolat, cacao et crème dessert.

(822) FR, 29.11.1977, 1 027 253.
(300) FR, 29.11.1977, 1 027 253.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
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(862) AT.
(862) CH.

(156) 02.03.1998 R 436 273
(732) BIOS DENTAL GMBH

31, Bürgermeister-Knapp-Strasse,
D-49 163 BOHMTE (DE).

(511) 5 Matériaux pour la fabrication des dents artificiel-
les, à savoir matières pour empreintes en gypse et alginates,
matériaux incombustibles.

(822) DT, 06.12.1972, 805 674.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 22.02.1998 R 436 331
(732) BOZZALLA & LESNA S.P.A.

Via Garibaldi 18, I-13863 Coggiola (BI) (IT).

(531) 5.5; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.

(822) IT, 22.02.1978, 308 001.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, LI, MC, YU.

(156) 21.02.1998 R 436 337
(732) EMAK S.P.A.

4, Via Fermi, I-42011 BAGNOLO IN PIANO
(Reggio Emilia) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Tronçonneuses (scies à moteur), tarières à moteur,
débroussailleuses, tailleuses de haies, tondeuses à gazon, dé-
coupeuses, machines pour l'agriculture et l'industrie.

(822) IT, 21.02.1978, 307 969.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA,

MK, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.02.1998 R 436 339
(732) TROGNITZ & Co

3-5, Sellhopsweg, D-22 459 HAMBURG (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 29 Viandes, extraits de viande, bouillon grené, cubes
de bouillon; potages, viande, gibier, volaille, mollusques, crus-
tacés, champignons, légumes et fruits conservés; conserves de
viande et de potage avec garnitures de légumes, de pâtes ali-
mentaires ou de légumes à cosses; bouillon sec, consommé de
poulet sous forme de pâte, préparations de potage sous forme
solide, pulvérisée, de pâte et liquide; potages cuisinés; gelées
de viande et de légumes, gelées de fruits, légumes secs; pou-
dres pour potages froids aux fruits.

30 Arômes pour potages; sauces; épices; poudres à
pouding.

(822) DT, 01.09.1971, 885 003.
(831) AT, BX, CH.

(156) 04.02.1998 R 436 349
(732) BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE

B. HAUSMANN GMBH & Co KG
D-32817 BLOMBERG (DE).

(511) 7 Roues dentées; tous ces produits en bois, con-
tre-plaqué, bois stratifié et bois comprimé de haute résistance
et de dureté, extraordinairement durcis, spécialement compri-
més ou bien imprégnés.

8 Outils de déformation de tôle et de découpage; tous
ces produits en bois, contre-plaqué, bois stratifié et bois com-
primé de haute résistance et de dureté, extraordinairement dur-
cis, spécialement comprimés ou bien imprégnés.

19 Éléments de construction de parois et de portes à
l'épreuve des balles, produits semi-finis, à savoir plaques pour
la fabrication des produits précités, ainsi qu'éléments découpés
et pièces de moulage en contre-plaqué et en bois comprimé;
tous ces produits en bois contre-plaqué, bois stratifié et bois
comprimé de haute résistance et de dureté, extraordinairement
durcis, spécialement comprimés ou bien imprégnés.

20 Gabarits de perçage et de fraisage, modèles de fon-
derie; tous ces produits en bois, contre-plaqué, bois stratifié et
bois comprimé de haute résistance et de dureté, extraordinaire-
ment durcis, spécialement comprimés ou bien imprégnés.

(822) DT, 17.01.1978, 966 745.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) AT.

(156) 06.02.1998 R 436 369
(732) SÄNTIS MANAGEMENT AG

135, Industriestrasse, CH-9202 GOSSAU (CH).
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(531) 2.1; 3.1; 19.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromage de provenance suisse.

(822) CH, 09.11.1977, 291 779.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 14.02.1998 R 436 374
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'usage dans l'industrie
métallurgique, à savoir des liants pour sable de fonderie, con-
tenant du silicate alcalin liquide, ainsi que des additifs pour sa-
ble de fonderie composé de silicate.

(822) CH, 14.11.1977, 292 008.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, VN,

YU.

(156) 04.03.1998 R 436 383
(732) METALLOGEN GESELLSCHAFT

FÜR SCHWEISSTECHNIK
UND WERKSTOFFSCHUTZ MBH
37-39, Hohensteinstrasse, D-44 866 BOCHUM (DE).

(511) 6 Fils de remplissage à base de métal pour le souda-
ge, baguettes métalliques enrobées de fondant pour le soudage
et le brasage.

9 Électrodes pour la soudure électrique, spéciale-
ment sous forme de baguettes.

(822) DT, 11.01.1978, 966 488.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(156) 02.02.1998 R 436 836
(732) N.V. BEKAERT S.A.

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

(511) 6 Fils métalliques pour tissus métalliques.
24 Tissus en fibres textiles combinés avec des torons

ou câbles d'acier, tissus élastiques caoutchoutés renforcés de
torons ou câbles d'acier.

(822) BX, 19.09.1977, 347 272.
(300) BX, 19.09.1977, 347 272.
(831) DE, ES, IT, RU, SI, UA.

(156) 01.03.1998 R 437 025
(732) FALLIMENTO VENTANA TURISMO SPA

10, Via Bruno Buozzi, I-10123 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Imprimés, panneaux de publicité, indicateurs ho-
raires, brochures et dépliants de tous genres, se rapportant en
particulier à l'organisation, la gestion et aux réalisations d'en-
treprises touristiques et de programmes liés à l'activité touristi-
que, aux voyages, à l'emploi du temps libre, aux séjours pour
loisirs et cures, au tourisme social.

39 Réalisations d'entreprises touristiques, c'est-à-dire
organisation de voyages d'étude et d'échanges culturels de tout
genre; organisation de voyages pour des vacances qui rappro-
chent de la nature; organisation de voyages pour des vacances
sportives; organisation d'excursions touristiques qui permettent
de faire connaissance du folklore et du patrimoine artistique et
culturel des régions italiennes et étrangères.

41 Réalisations d'entreprises touristiques, c'est-à-dire
organisation de programmes qui permettent de faire connais-
sance du folklore et du patrimoine artistique et culturel des ré-
gions italiennes et étrangères; réalisation de centres touris-
tico-pédagogiques pour les tous petits enfants.

42 Organisation et réalisations d'entreprises touristi-
ques; organisation de vacances qui rapprochent de la nature; or-
ganisation de vacances sportives; conception et réalisation de
programmes touristiques qui permettent de faire connaissance
du folklore et du patrimoine artistique et culturel des régions
italiennes et étrangères; organisation de campings et de camps
de travail; création de centres touristico-pédagogiques pour les
tout petits enfants.

(822) IT, 01.03.1978, 308 051.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 01.03.1998 R 437 026
(732) FALLIMENTO VENTANA TURISMO SPA

10, Via Bruno Buozzi, I-10123 TORINO (IT).

(511) 16 Imprimés, panneaux de publicité, indicateurs ho-
raires, brochures et dépliants de tous genres.

39 Réalisation d'entreprises touristiques, c'est-à-dire
organisation de voyages d'études et d'échanges culturels de tout
genre; organisation de voyages pour des vacances qui rappro-
chent de la nature; organisation de voyages pour des vacances
sportives; organisation d'excursions touristiques qui permettent
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de faire connaissance du folklore et du patrimoine artistique et
culturel des régions italiennes et étrangères.

41 Réalisations d'entreprises touristiques, c'est-à-dire
organisation de programmes qui permettent de faire connais-
sance du folklore et du patrimoine artistique et culturel des ré-
gions italiennes et étrangères; réalisation du centres touris-
tico-pédagogiques pour les tout petits enfants.

42 Organisation et réalisations d'entreprises touristi-
ques; organisation de vacances qui rapprochent de la nature; or-
ganisation de vacances sportives; conception et réalisation de
programmes touristiques qui permettent de faire connaissance
du folklore et du patrimoine artistique et culturel des régions
italiennes et étrangères; organisation de campings et de camps
de travail; création de centre touristico-pédagogiques pour les
tout petits enfants.

(822) IT, 01.03.1978, 308 052.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 01.02.1998 R 438 285
(732) MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

137, Mercedesstrasse, D-70 327 STUTTGART (DE).

(531) 1.1; 26.1.
(511) 6 Réservoirs d'eau, récipients pour transporter des
produits en vrac, cuves de transbordement; réservoirs d'eau,
containers, pour produits en vrac et réservoirs amovibles pour
véhicules utilitaires; oeillets de câble.

7 Appareils et outils portés et appareillages auxiliai-
res pour véhicules utilitaires, à savoir: appareils pour creuser la
terre et pour travaux de terrassement, pour enlever et déplacer
des terres, meubles, fermes et naturelles, pour creuser et niveler
des fosses, pour creuser, entretenir, remblayer, tasser et niveler
des tranchées (également des tranchées pour câbles, pour cana-
lisations de gaz, d'eau et de drainage) et fossés d'assèchement,
pour déblayer, répartir et aplanir des matières déversées et d'ex-
cavation, en particulier des excavateurs, pelles, bennes preneu-
ses, telles que grappins à puits, bennes à deux ou plusieurs co-
quilles, godets d'excavation, de curage et de fouille, fraises
pour tranchées et fossés, fraises à chaîne, vis pour combler des
tranchées, vis pour le déblayage et le remplissage, appareils à
raser et curer les fossés, fraises à nettoyer les fossés, lames de
déblayage, appareils d'aplanissement, butoirs, bennes de trans-
port et chargeurs frontaux, engins pour la construction, l'entre-
tien et la réparation de routes, chemins et places, en particulier
appareils pour la compression de matériaux liants ou non, de
toute granulation, pour la répartition de liants de toute nature,

pour déposer et répartir des matériaux de construction pour
routes, pour mélanger les matériaux de remblayage et la terre
végétale, pour déposer et répartir des matériaux de toute sorte
pour la stabilisation des sols, pour le coffrage des routes, che-
mins et places, pour le dressage de bordures et le déblayement
des accotements, tels que fraises pour routes, compacteurs à
plaques, rouleaux vibrants, graders, appareils à stabiliser les
sols avec du mortier, défonceurs, distributeurs de liants, lames
niveleuses pour travaux grossiers et de finition, gravillonneu-
ses, appareils et fraises pour entretenir les accotements, appa-
reils pour entretenir les aires consolidées, goudronneuses, ap-
pareils pour déblayer la neige, la boue et les éboulis, ainsi que
pour enlever les plaques de neige et de glace sur les routes, che-
mins et places, en particulier chasse-neige, tels que chasse-nei-
ge à ressort, à étrave, à ailettes, à éléments élastiques et à gou-
pilles de cisaillement, fraises à neige, fraises à tailler les talus
de neige, chasse-neige rotatif, scarificateurs de glace, dé-
brayeuse de boue de neige, appareils pour épandre des produits
antidérapants et fondants sur les routes, chemins et places, en
particulier épandeuses automatiques et manuelles, épandeuses
électriques de gravillon et de sable, appareils pour nettoyer les
routes, chemins et places, en particulier balayeuses, nettoyeu-
ses à l'eau, aspirateurs de feuilles et de foin, appareils pour le-
ver, abaisser, orienter, tourner et tirer des charges, pour charger
des matériaux coupés, des marchandises, des produits de toute
nature en vrac, des récoltes agricoles, de la ferraille, pour
l'auto-chargement et le montage, en particulier appareils de le-
vage hydrauliques ou non, tels que grues, chargeurs frontaux et
arrière, appareils de chargement, pelles pour la terre, à coke, à
neige, fourches "Agrifork", à pousser, à récolter, à faner, à fu-
mier, à paille hachée, appareils auxiliaires pour le levage de
rondins de bois, de caisses, tubes, fûts, palettes et pierres, tels
que pinces pour pierres de béton et à bois, griffes pour fûts et
caisses, fourches pour palettes, crochets de levage, pinces de
traction, appareils asservis pour lever, abaisser, orienter, tour-
ner et caler des outils de toutes sortes, en particulier pompes
hydrauliques, élévateurs hydrauliques et pneumatiques, appa-
reils pour tirer et dresser les poteaux, pour poser des câbles à
haute et basse tension, pour auto-dépannage et pour dépanner
d'autres véhicules et machines embourbés, pour remorquer des
véhicules, pour haler, décharger et charger du petit bois, du
bois en bottes, empilé et de haute futaie, en particulier treuils à
câbles, tels que treuils à câbles hydrostatiques, treuils à cadre,
mototreuils jumelés, cabestans, treuils de halage, treuils pour
auto-dépannage, treuils de montage, treuils forestiers et pour
vignobles, treuils de traction et de levage, grappins pour bois en
bottes et de haute futaie, ranchers; appareils, pinces, godets à
pousser, boucliers, râteaux pour petit bois, béquilles, appareils
pour dresser les poteaux, appareils de remorquage, appareils
pour le nettoyage des canaux, conduite, panneaux indicateurs,
glissières de sécurité, poteaux de direction, radiateurs, machi-
nes et des récipients, pour le nettoyage au jet de surfaces en bé-
ton, parois de tunnels, bâtiments, de revêtements de chemins et
de routes et pour travaux au jet d'eau contenant du sable, en par-
ticulier treuils à câble pour canalisations, appareils de rinçage
et de nettoyage des canalisations, nettoyeuses à haute pression,
appareils à air comprimé, appareils de rinçage et d'aspiration,
appareils pour nettoyer les glissières de sécurité et les poteaux
de direction, appareils pour vidanger des liquides fluides et vis-
queux, pour vidanger des liquides limpides et souillés dans des
buts d'irrigation et de drainage, pour remplir des récipients,
pour vidanger la boue de fumier et le purin, pour enlever les
matières fécales et pour vidanger des fosses, canaux et tran-
chées, en particulier pompes à eau et à vases, pompes aspiran-
tes et refoulantes, appareils pour forer des trous dans les terres
meubles, solides et pierreuses, pour les forages et sondages de
terrains à construire, pour forages de reconnaissance, sondages
et carottages, pour puits et pour étude sismique par trous à pé-
tards, pour forage rotatif à circulation directe et inversée, pour
forage rotatif à sec et le sondage à sec au battage et pour la mise
en place de tubes foreurs, notamment foreuses, sonnettes de
battage, tarières, machine de battage pour trous profonds, appa-
reils de tubage, outils de forage, têtes de forage à circulation,
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tables de tubage, appareils pour étables, jardins et agriculture,
en particulier pour la préparation du lit de semence, pour
l'émottage, pour l'ameublissement des sous-couches, pour la
lutte contre les mauvaises herbes et pour biner et buter les cul-
tures de plantes sarclées, en particulier charrues, telles que dé-
chaumeuses, charrues à semailles, à plates-bandes, charrues
"Brabant", socs, herses, telles que herses de labour, à prés, her-
ses roulantes, herses vibrantes, herses à secousses à bêches, à
disques, à cuillères, à cloisons, à semis, à dents inclinées, à
dents à ressorts, herses couleuvres, herses pour pommes de ter-
re, émotteuses telles qu'émotteuses à bêches, à rouleaux, à tou-
pie, à rotor, combinées, fraises pour vergers, rouleaux, bineu-
ses, cultivateurs, machines à drainer, coutres cultivateurs et
bineuses avec et sans pulvérisation au-dessous des feuilles, ap-
pareils pour semer et planter les céréales, pommes de terre, lé-
gumes, salades, raves, tabac, fraises, tomates, arbustes, bulbes
et plantes de pépinières, en particulier semoirs monograine, en
lignes, semoirs avec et sans fertiliseur, avec et sans pulvérisa-
teur, planteuses, appareils à planter et entretenir les pommes de
terre, appareils à faire les paquets pour plantes et plants d'ar-
bres, appareils à engazonner, appareils à tracer, à guider, à ef-
facer et à déblayer les traces de roue, appareils marqueurs, ap-
pareils pour pulvériser, répandre et distribuer des matières
liquides, solides ou gazeuses, en particulier des produits pour
la protection des plantes, contre les parasites et les mauvaises
herbes, des engrais, pour l'arrosage et la dispersion de matières
en surfaces, pour la fumure en surface dans les forêts, champs,
vergers, terres à houblon, vignobles, pépinières, en horticultu-
re, sur terrains de sport, parcs et surfaces vertes, en particulier
appareils pour arroser et pulvériser, tels que arroseuses et pul-
vérisateurs portés et traînés, ventilateurs hélicoïdaux et centri-
fuges, pulvérisateurs à rampes, pompes aspirantes, pompes à li-
quides, épandeurs d'engrais et de chaux, tels qu'épandeurs
d'engrais centrifuges, oscillants et jumelés, épandeurs de chaux
forestiers, appareils pour la récolte des fruits du jardin et des
champs, appareils pour arracher, ramasser, charger et transpor-
ter les produits du jardin et des champs, pour le stockage des
récoltes, en particulier moissonneuses-batteuses, récolteuses,
égreneuses, ramasseuses de maïs, arracheuses, telles que décol-
leteuses-arracheuses, arracheuses-chargeuses, récolteuses de
pommes de terre, élévateurs, transporteurs à chaîne, éjecteurs
de feuilles, presses-ramasseuses presses à ensilages, à foin, à
paille, ramasseuses de bottes, appareils pour transporter les ra-
ves et pour éparpiller la paille par soufflage, appareils pour fau-
cher, hacher, pour l'épandage "mulching", pour l'arrachage des
plantes indésirables sur les aérodromes, les terrains de sport, de
jeu et de camping, les hippodromes, les parcs et surfaces vertes
et autres surfaces clairsemées, pour l'entretien du gazon sur les
talus des routes, les chemins, les digues, les jetées et canaux,
pour faucher les talus des routes, des chemins, des digues, des
jetées, des canaux et pour couper les broussailles et les haies,
pour répandre, faner, andainer et épandre les andains, pour ré-
duire les résidus de récoltes, en particulier batteurs de tiges de
maïs, hacheuses de paille, de maïs et à fléau, faneuses, telles
que faneuses rapides, girofaneurs, à tambour, faucheuses, telles
que faucheuses à talus, à fléau, faucheuses-andaineuses et à
disques, fraises pour talus, à faucher, réglables, coupeuses,
fraises et faucheuses à rotor, coupeuses de bordure de gazon,
appareils pour l'épandage "mulching", tels qu'épandeuses à
toupie et à fléau, appareils pour hacher le bois, pour réduire le
petit bois, les branches et broussailles et pour écorcer, en parti-
culier épandeuses forestières, motoventilateurs pour le trans-
port pneumatique, appareils hydrauliques, mécaniques et pneu-
matiques pour lever, descendre, faire pivoter et tourner des
outils, machines et appareils, en particulier des pompes hydrau-
liques, appareils de levage hydrauliques et pneumatiques, ap-
pareils de levage frontaux et arrière, génératrices et leurs élé-
ments, compresseurs et leurs éléments, ventilateurs refoulants
et aspirants, pompes centrifuges à vase, plate-formes élévatri-
ces et orientables et leurs éléments, élévateurs articulés et leurs
éléments, échelles pivotantes, dispositifs de montage pour ap-
pareils portés et traînés ainsi qu'accouplements (également à
cardan) pour l'entraînement d'appareils de toutes sortes; appa-

reillages auxiliaires pour véhicules utilitaires, à savoir appa-
reils pour balayer les routes.

8 Appareillages auxiliaires pour véhicules utilitaires,
à savoir: appareils à creuser la terre, scarificateurs, pelles à ter-
re, à coke et à neige, fourches "Agrifork", de récolte, à fumier,
à fumier haché, pince à bois, griffes à fûts et à caisses, crochets
de levage, râteaux pour ramasser le petit bois.

12 Tracteurs (également tracteurs forestiers), tracteurs
à chenilles, remorqueurs, camions surbaissés et à plateau incli-
né, véhicules à citernes, trémie et réservoir, véhicules char-
geurs, véhicules communaux, véhicules pour le nettoyage des
routes et canaux, arroseuses, véhicules pour le transport de
boue et matériaux flottants, véhicules pour le transport de ma-
tières fécales, ramasse-ordures, véhicules de chantier, bennes,
telles que bennes hydrauliques, pneumatiques, amovibles, élé-
vatrices, à glissières, tandem, à containers, remorques pour le
transport, telles que remorques pour bois long, marchandises
longues, à plateau, à benne, tandem, à câbles, à containers, à
containers amovibles, essieux pour matériel long, appareils
pour éviter le glissement et l'embourbement des véhicules, en
particulier roues à grille, chaînes antidérapantes et chaînes
tous-terrains, dispositif de montage pour appareils portés ou
tractés ainsi qu'accouplements (également à cadran) pour l'en-
traînement d'appareils de toutes sortes; appareillage auxiliaire
pour véhicules utilitaires, à savoir appareils de nettoyage à
l'eau, appareils pour rincer et nettoyer les canaux, appareils
pour laver les glissières de sécurité et poteaux de direction.

21 Lances d'arrosage.

(822) DT, 19.01.1978, 966 796.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.09.1977, 966 796.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 15.12.1997 R 517 728
(732) ANGELO PO GRANDI IMPIANTI S.P.A.

90/F, via Romana Sud, I-41012 CARPI, Modena (IT).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de dessication, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires compris dans cette
classe.

(822) IT, 12.05.1986, 422 711.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, PT, SI, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 01.02.1998 R 519 125
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza,
I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 09.09.1987, 1 426 806.
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(300) FR, 09.09.1987, 1 426 806.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 01.02.1998 R 519 126
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza, I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA
(IT).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, en particulier,
roses et rosiers et leur matériel de multiplication tel que plants
in vitro, boutures, greffons et écussons.

(822) FR, 09.10.1987, 1 430 603.
(300) FR, 09.10.1987, 1 430 603.
(831) BX, DE, IT, MA.

(156) 01.02.1998 R 519 171
(732) BIHR FRÈRES - FILATURE, FICELLERIE ET

CORDERIE DE L'EST, Société anonyme
URIMENIL, F-88 220 XERTIGNY (FR).

(511) 17 Feuillards en polyester.

(822) FR, 09.09.1987, 1 426 809.
(300) FR, 09.09.1987, 1 426 809.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 02.02.1998 R 519 203
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
(851)  1989/1 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations car-
dio-vasculaires.

(822) HU, 05.10.1987, 126 514.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,

PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.02.1998 R 519 204
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.

(822) HU, 05.10.1987, 126 516.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,
PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/2
LMi.

(862) RO; 1990/5 LMi.

(156) 02.02.1998 R 519 205
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR

30-38, Kereszturi ut, H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.
(851)  1995/2 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés; fongicides;
herbicides.

(822) HU, 09.11.1987, 126 570.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, KP, MA, MN, PT,

RO, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO; 1994/11 LMi.
(861) DE; 1996/1 LMi.

(156) 02.02.1998 R 519 207
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) HU, 09.11.1987, 126 572.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,

PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/2
LMi.

(156) 03.02.1998 R 519 218
(732) S.E.I.-SOCIETÀ ESPLOSIVI INDUSTRIALI

S.P.A.
3, via Gavardo, I-25 016 GHEDI (IT).

(511) 13 Cordeaux.

(822) IT, 11.11.1987, 485 744.
(300) IT, 29.09.1987, 5514 C/87.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
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(156) 05.02.1998 R 519 624
(732) L'AGUDANA, S.A.

Polígono industrial, CERVERA, Lleida (ES).

(531) 3.4; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 29 Produits alimentaires préparés ou en conserve;
charcuterie.

30 Café, thé, cacao, sucre.

(822) ES, 05.04.1983, 1 009 501; 04.09.1987, 1 156 607.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, RO, RU,
UA.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(156) 18.02.1998 R 519 654
(732) FARMAKA, S.r.l.

22, via Petrarca, I-20 123 MILANO (IT).

(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, 18.11.1987, 485 948.

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

(862) CH; 1989/6 LMi.

(156) 05.02.1998 R 519 775
(732) LABORATORIOS BERENGUER-INFALE, S.A.

5, Pont Reixat, SAN JUSTO DESVERN
(BARCELONA) (ES).

(511) 5 Substances, produits et préparations pharmaceuti-
ques médicamenteux, vétérinaires, antiparasites à usage hu-
main, antibiotiques, sulfamides, toniques et vaccins, prépara-
tions organothérapiques.

(822) ES, 26.09.1986, 446 128.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, PT, YU.

(156) 30.12.1997 R 519 818
(732) N.V. HORAFROST

5, Voermanstraat, B-8840 STADEN (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, légu-
mes et fruits congelés.

(822) BX, 25.06.1987, 431 612.
(831) DE, IT.

(156) 14.01.1998 R 520 104
(732) LABORATOIRES PROMOPHARMA, S.P.R.L.

61A, avenue Kersbeek, B-1190 BRUXELLES (BE).

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

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

(822) BX, 15.05.1987, 429 948.
(831) AT, FR, IT.

(156) 01.02.1998 R 520 123
(732) VENDORAFA S.r.l.

67, Via XII Settembre, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 01.02.1988, 487 554.
(300) IT, 04.12.1987, 273 C/87.
(831) BX, CH, ES, FR, MC, PT.

(156) 01.02.1998 R 520 124
(732) SIPE S.P.A.

128/130, via Borghetto,
I-60 037 MONTE SAN VITO (IT).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Haut-parleurs.

(822) IT, 01.02.1988, 487 598.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, YU.

(861) PT; 1989/3 LMi.

(861) ES; 1991/3 LMi.

(156) 03.02.1998 R 520 227
(732) YOPLAIT S.A., Société anonyme

3, rue de l'Anthémis, F-60 200 COMPIÈGNE (FR).

(531) 19.3; 26.11.

(539) La marque consiste dans la forme et les reliefs du con-
ditionnement destiné aux produits désignés et représen-
té en perspective.

(511) 29 Crème dessert, desserts, flans et produits laitiers.

(822) FR, 07.08.1987, 1 421 995.

(300) FR, 07.08.1987, 1 421 995.

(831) BX, IT.

(156) 25.02.1998 R 520 340
(732) NOOSON EDLELIIN "GOBI" KOMBINAT

OULAN-BATOR (MN).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 22 Poil de chèvre, de yak et de chameau.
24 Couvertures de lit en poil de yak et de chameau

avec dessins et sans dessins.
25 Articles d'habillement tricotés en poils de chameau

et de chèvre.

(822) MN, 03.04.1987, 17.

(831) AT, BG, BX, CH, FR, HU, IT, KP, RO, RU, YU.

(156) 28.01.1998 R 520 435
(732) RANKOVER SPA

1, via Camatte, I-37 040 ZIMELLA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune-orange, rouge et bleu. 
(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.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès et en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

(822) IT, 28.01.1988, 487 464.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(862) CH; 1989/11 LMi.

(156) 01.02.1998 R 520 534
(732) STRACAM - S.P.A.

78, via Veregrense, I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 01.02.1988, 487 595.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, KP, MA, MC, PT.
(861) PT; 1989/4 LMi.

(156) 02.02.1998 R 520 573
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza,
I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).
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(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais; se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 26.09.1986, 1 372 683.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 03.02.1998 R 520 655
(732) INSTALLUX S.A., Société anonyme

Chemin du Bois Rond, Z.I. SAINT-BONNET-DE-MU-
RE, F-69 720 SAINT-LAURENT-DE-MURE (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions métalliques, bassins.

11 Baignoires, appareils pour bains à remous, douches
hammam, installations sanitaires en général.

12 Vélos.
19 Constructions non métalliques, bassins.
28 Appareils de gymnastique et de sport.

(822) FR, 05.08.1987, 1 422 500.
(300) FR, 05.08.1987, 1 422 500.
(831) BX, CH, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(862) ES; 1991/3 LMi.

(156) 01.02.1998 R 520 797
(732) PRODIMED,

Société à responsabilité limitée
Boulevard Lebègue,
F-60 530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) FR, 12.08.1987, 1 422 723.
(300) FR, 12.08.1987, 1 422 723.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, KZ, RU, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(156) 03.02.1998 R 520 833
(732) LABORATOIRES KISBY, Société anonyme

145, rue du Haut Vinage,
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de ma-
quillage, dentifrices, savons.

(822) FR, 28.03.1986, 1 348 469.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 03.02.1998 R 520 838
(732) PRODIMED,

Société à responsabilité limitée
Boulevard Lebègue,
F-60 530 NEUILLY-EN-THELLE (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

(822) FR, 12.08.1987, 1 422 724.
(300) FR, 12.08.1987, 1 422 724.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, KZ, RU, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(156) 04.02.1998 R 520 850
(732) PÉPINIÈRES & ROSERAIES GEORGES DELBARD,

Société civile agricole
Malicorne, F-03 600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles et, plus spéciale-
ment, roses et rosiers.

(822) FR, 23.06.1987, 1 416 955.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 19.02.1998 R 520 859
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 05.11.1987, 1 434 024.
(300) FR, 05.11.1987, 1 434 024.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 05.02.1998 R 520 900
(732) JAIME ESTÉVEZ CAMPOS

10, calle San Alejandro, E-28 005 MADRID (ES).

(531) 1.5; 1.15; 26.3; 26.4; 27.3.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) ES, 05.10.1979, 905 308.
(831) FR, IT, PT.
(861) PT; 1989/4 LMi.

(156) 02.02.1998 R 520 940
(732) GOUDSMIT HOLDING B.V.

19, Petunialaan,
NL-5582 HA AALST-WAALRE (NL).

(531) 15.9; 27.3; 27.5.
(511) 9 Aimants.

(822) BX, 25.09.1987, 432 947.
(300) BX, 25.09.1987, 432 947.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.02.1998 R 521 268
(732) GIRINDUS S.A.

7, boulevard de Pérolles, CH-1701 FRIBOURG (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits et compositions chimiques et biochimi-
ques destinés à l'industrie de la biochimie et de la biotechnolo-
gie, notamment produits pour l'élaboration et la conservation
de sérums et pour la nutrition, le développement et l'étude de
cultures de cellules ou de micro-organismes.

(822) CH, 01.09.1987, 357 862.
(300) CH, 01.09.1987, 357 862.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 22.02.1998 R 521 269
(732) GIRINDUS S.A.

7, boulevard de Pérolles, CH-1701 FRIBOURG (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Bactéricides destinés notamment à la fabrication de
lubrifiants pour le travail des métaux, au traitement du bois, à
l'entretien des piscines, à la fabrication de produits cosmétiques
et à l'industrie du papier.

5 Biocides et fongicides destinés notamment à la fa-
brication de lubrifiants pour le travail des métaux, du traite-
ment du bois, à l'entretien des piscines, à la fabrication de pro-
duits cosmétiques et à l'industrie du papier.

(822) CH, 01.09.1987, 357 863.

(300) CH, 01.09.1987, 357 863.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 22.02.1998 R 521 270
(732) GIRINDUS S.A.

7, boulevard de Pérolles, CH-1701 FRIBOURG (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de l'arme-
ment.

13 Explosifs et compositions propulsives sous forme
de poudre, de liquide, de solide ou de gaz, ainsi que leurs com-
posants, cartouches et charges, munitions.

(822) CH, 01.09.1987, 357 864.
(300) CH, 01.09.1987, 357 864.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 03.03.1998 R 521 816
(732) SILC S.P.A.

Strada Provinciale 35, Km. 4,
I-26017 TRESCORE CREMASCO, Cremona (IT).

(511) 5 Serviettes hygiéniques et couches.

(822) IT, 03.03.1988, 488 750.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT, SI, YU.

(156) 15.01.1998 R 522 565
(732) BABCOCK TEXTILMASCHINEN GMBH

Hittfelder Kirchenweg, D-21220 SEEVETAL 3 (DE).

(511) 7 Machines et appareils pour la technique d'ennoblis-
sement des textiles, à savoir machines et appareils de fixage,
rames, compartiments de fixage ainsi qu'installations combi-
nant ces machines et appareils.

11 Machines et appareils de séchage en tant que par-
ties d'installations pour la technique d'ennoblissement des tex-
tiles, également combinés avec les machines et appareils cités
dans la classe 7.

(822) DT, 17.05.1984, 1 063 506.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, SK,

UA.

(156) 05.02.1998 R 522 602
(732) ESMOD, Société anonyme

16, boulevard Montmartre, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; papete-
rie, matériaux pour les artistes; matériel d'instruction ou d'en-
seignement; revues.

35 Placement de personnel.
40 Coupe de textiles et de tissus.
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41 Enseignement, éducation, cours du jour, du soir et
par correspondance ou d'autres moyens, formation de modélis-
tes, toilistes, patronnières, gradueuses, coupeurs, coupeuses et
toutes spécialités relatives à la couture, écoles d'enseignement
technique et artistique; édition.

42 Dessin de mode.

(822) FR, 07.06.1979, 1 099 215.

(831) CH, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, PT.

(862) CH; 1989/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(862) ES; 1991/6 LMi.

(156) 28.02.1998 R 523 820
(732) GO SPORT, Société anonyme

17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 9 Casques.
25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles,

en particulier vêtements et chaussures pour la pratique du sport
et, notamment, vêtements et chaussures pour la pratique du ten-
nis, du golf, du ski, de la randonnée, de l'alpinisme, de l'escala-
de, de la gymnastique, de la danse, des sports d'eau, de la voile,
de la planche à voile et, en particulier, chemises, polos, jupes,
robes, shorts, bermudas, poignets, anoraks, blousons, man-
teaux, combinaisons, pantalons, fuseaux, salopettes, knickers,
chaussettes, slips, maillots de bain, pulls, survêtements, bodies,
justaucorps, chaussons, notamment pour la danse, brassières,
jambières, ceintures, bonnets, cagoules, bandeaux, écharpes,
collants, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, gants, mou-
fles, vêtements de pluie, peignoirs et sandales.

28 Jeux liés à l'activité ou à la pratique du sport, jeux
de plein air et jeux pratiqués de manière collective en salle; ar-
ticles de gymnastique ou de sport, notamment pour la pratique
de la gymnastique, du tennis, du golf, du ski, de l'alpinisme et,
notamment, raquettes de tennis, de squash, de badminton, clubs
de golf, balles, ballons, en particulier pour la pratique du foot-
ball et du rugby, skis et bâtons de ski.

(822) FR, 07.07.1981, 1 174 520.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.

(862) ES; 1991/7 LMi.

(156) 28.02.1998 R 523 821
(732) GO SPORT, Société anonyme

17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Casques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements et chaussures pour la pratique du sport, notamment
vêtements et chaussures pour la pratique du tennis, du golf, du
ski, de la randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade, de la gym-
nastique, de la danse, des sports d'eau, de la voile, de la planche
à voile et, en particulier, chemises, polos, jupes, robes, shorts,
bermudas, poignets, anoraks, blousons, manteaux, combinai-
sons, pantalons, fuseaux, salopettes, knickers, chaussettes,
slips, maillots de bain, pulls, survêtements, bodies, justaucorps,
chaussons, notamment pour la danse, brassières, jambières,
ceintures, bonnets, cagoules, bandeaux, écharpes, collants,
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, gants, moufles, vête-
ments de pluie, peignoirs, sandales.

28 Jeux liés à l'activité ou à la pratique du sport, jeux
de plein air et jeux pratiqués de manière collective en salle; ar-
ticles de gymnastique ou de sport, notamment pour la pratique
de la gymnastique, du tennis, du golf, du ski, de l'alpinisme et,
notamment, raquettes de tennis, de squash, de badminton, clubs
de golf, balles, ballons, en particulier pour la pratique du foot-
ball et du rugby, skis et bâtons de ski.

(822) FR, 17.10.1984, 1 287 197.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(862) ES; 1991/7 LMi.

(156) 28.02.1998 R 523 822
(732) GO SPORT, Société anonyme

17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(511) 9 Casques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table et, notamment,
serviettes pour le bain et pour la pratique du sport.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements et chaussures pour la pratique du sport, notamment
vêtements et chaussures pour la pratique du tennis, du golf, du
ski, de la randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade, de la gym-
nastique, de la danse, des sports d'eau, de la voile, de la planche
à voile et, en particulier, chemises, polos, jupes, robes, shorts,
bermudas, poignets, anoraks, blousons, manteaux, combinai-
sons, pantalons, fuseaux, salopettes, knickers, chaussettes,
slips, maillots de bain, pulls, survêtements, bodies, justaucorps,
chaussons, notamment pour la danse, brassières, jambières,
ceintures, bonnets, cagoules, bandeaux, écharpes, collants,
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, gants, moufles, vête-
ments de pluie, peignoirs et sandales.

28 Jeux liés à l'activité ou à la pratique du sport, jeux
de plein air et jeux pratiqués de manière collective en salle; ar-
ticles de gymnastique ou de sport, notamment pour la pratique
de la gymnastique, du tennis, du golf, du ski, de l'alpinisme et,
notamment, raquettes de tennis, de squash, de badminton, clubs
de golf, balles, ballons, en particulier pour la pratique du foot-
ball et du rugby, skis et bâtons de ski.

(822) FR, 31.12.1985, 1 380 944.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, SM.
(862) ES; 1991/7 LMi.
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(156) 27.01.1998 R 524 077
(732) HERBERT WALDMANN GMBH & Co

5, Peter-Henlein-Strasse, D-78 056 VS-SCHWENNIN-
GEN (DE).

(511) 10 Appareils d'irradiation pour traitements médicaux;
lampes, pieds, obturateurs et armatures pour ces appareils.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes; appa-
reils d'irradiation pour traitements esthétiques; accessoires
pour ces appareils, à savoir lampes, projecteurs, réflecteurs,
pieds, armatures, obturateurs et ventilateurs.

(822) DT, 04.11.1987, 1 113 867.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 06.02.1998 R 524 078
(732) LUDWIG SCHEID GMBH

SPEZIALPRÄPARATE UND GEWÜRZE ZUR
FLEICHVERARBEITUNG
3, Clasenweg, D-66 802 ÜBERHERRN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir prépa-
rations pour le traitement de la viande; préparations chimiques
pour conserver la couleur des produits de boucherie et de char-
cuterie; additifs de conservation; agents chimiques pour main-
tenir frais et pour la conservation de saucisses, de viandes et de
poissons; cultures de bactéries, cultures de champignons et pré-
parations d'enzymes pour le traitement de la viande.

5 Préparations vitaminées en tant qu'agents colorants
et additifs à action diététique pour produits de boucherie et de
charcuterie.

(822) DT, 12.03.1982, 1 030 745.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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2R 157 192 (Ultracain). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Médicaments pour hommes.
(891) 17.12.1997
(580) 19.03.1998

2R 172 519 (COURVOISIER). COURVOISIER S.A., Société
anonyme, JARNAC (FR)
(831) AL.
(891) 10.02.1998
(580) 19.03.1998

2R 194 044 (STABURAGS). KLÜBER LUBRICATION
MÜNCHEN KOMMANDITGESELLSCHAFT, MÜN-
CHEN (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

2R 196 771 (KLÜBER LUBRICATION). KLÜBER LUBRI-
CATION MÜNCHEN KOMMANDITGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

2R 203 540 (TMS). TOVÁRNY MLÝNSKÝCH STROJ³,
A.S., PARDUBICE (CZ)
(831) MK.
(891) 07.01.1998
(580) 12.03.1998

R 209 724 (AMITACON). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU)
(831) CZ, RU, SK.
(891) 27.01.1998
(580) 19.03.1998

R 209 885 (CATAPRESAN). BOEHRINGER INGELHEIM
KG, INGELHEIM (DE)
(831) KZ, UZ.
(891) 18.12.1997
(580) 12.03.1998

R 210 670 (VASOPENTOL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Buda-
pest (HU)
(831) CZ, RU, SK.

(891) 27.01.1998
(580) 19.03.1998

R 215 015 (Wolfrakote). KLÜBER LUBRICATION MÜN-
CHEN KOMMANDITGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

R 226 748 (Batrafen). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Médicaments pour hommes.
(891) 17.12.1997
(580) 19.03.1998

R 263 301 (INOXCROM). DAME MARÍA BOIX GACIA,
BARCELONA (ES)
(831) BY.
(891) 27.12.1996
(580) 19.03.1998

R 290 500 (SPUR). SPUR HOLLAND B.V., NIEUW VEN-
NEP (NL)
(831) RU.
(891) 28.01.1998
(580) 12.03.1998

R 299 192 (TATRA). TABBARA INTERNATIONAL,
E.U.R.L., Gaillard (FR)
(831) HR, SI.
(891) 16.06.1997
(580) 12.03.1998

R 304 368 (INTETRIX). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) MD.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

R 320 636 (paco rabanne). PACO RABANNE PARFUMS,
Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) UA.
(891) 03.02.1998
(580) 12.03.1998
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R 325 516 (GROLSCH). KONINKLIJKE GROLSCH N.V.,
ENSCHEDE (NL)
(831) AL.
(891) 23.01.1998
(580) 12.03.1998

R 344 900 (BARRIERTA). KLÜBER LUBRICATION
MÜNCHEN KOMMANDITGESELLSCHAFT, MÜN-
CHEN (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

R 362 547 (PAXELADINE). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES,
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, AZ, KG, MD, UZ.
(891) 16.02.1998
(580) 19.03.1998

R 377 998 A (SMECTA). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, AZ, MD.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

R 382 787 (CEUR). CERRAJERIA URIBARRI S.L., OÑA-
TE, Guipúzcoa (ES)
(831) PL, PT, RU.
(891) 19.01.1998
(580) 12.03.1998

R 400 874 (ALSPA). CEGELEC, Société anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 19.02.1998
(580) 12.03.1998

R 405 959 (TANAKAN). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, AZ, MD.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

R 408 576 (NERALIT). SPOLANA, A.S., NERATOVICE
(CZ)
(831) BA.
(891) 20.02.1998
(580) 12.03.1998

R 411 050 (1x1). "ATLANTA" HANDELSGESELLSCHAFT
HARDER & Co GMBH, BREMEN (DE)
(591) bleu, jaune et blanc. 
(831) AL.
(891) 02.02.1998
(580) 19.03.1998

R 416 138 (GRAFLOSCON). KLÜBER LUBRICATION
MÜNCHEN KG, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

R 425 124 (GRANOLAN). GRANOL AG SURSEE,
SURSEE (CH)
(831) AT.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

R 432 434 (KNIZE). KNIZE & COMP. "C.M. FRANK" GE-
SELLSCHAFT M.B.H., WIEN I (AT)
(831) CZ, SK.
(891) 12.01.1998
(580) 12.03.1998

R 433 995 (OLDELFT). OLDELFT B.V., DELFT (NL)
(831) AZ, BY, CZ, KZ, SK, UZ.
(891) 13.01.1998
(580) 19.03.1998

R 434 388 (S). Schneiders Vienna Gesellschaft m.b.H., Wien
(AT)
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 23.02.1998
(580) 19.03.1998

R 434 592 (VITROPERM). VACUUMSCHMELZE GMBH,
HANAU (DE)
(831) PT.
(891) 07.01.1998
(580) 12.03.1998

R 435 739 (Lady). HAKLE-WERKE HANS KLENK,
MAINZ (DE)
(831) CH.
(891) 07.02.1998
(580) 19.03.1998

437 626 (PUMA). PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RU-
DOLF DASSLER SPORT, HERZOGENAURACH (DE)
(831) CU.
(891) 13.02.1998
(580) 19.03.1998

437 957 (SCHÖNOX). SCHÖNOX NOBEL GMBH, RO-
SENDAHL-DARFELD (DE)
(831) PL.
(891) 30.01.1998
(580) 19.03.1998

447 186 (Itrop). BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGEL-
HEIM (DE)
(831) BY, KG, KZ, LV, UA, UZ.
(891) 30.01.1998
(580) 19.03.1998
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453 057 (SCHÖNOPOX). SCHÖNOX NOBEL GMBH, RO-
SENDAHL-DARFELD (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 07.01.1998
(580) 12.03.1998

453 957 (MATIS). INDOMARKAN, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, KG, KZ, MD, MK, SK, TJ, UA,

UZ.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998

455 040 (Stump). STUMP-BOHR AG (STUMP SONDA-
GES S.A.), (STUMP SONDAGGI S.A.), (STUMP BORE
Ltd), ZURICH (CH)
(831) CZ.
(891) 23.01.1998
(580) 19.03.1998

461 295 (Robert Clergerie). CLERMA, société anonyme, RO-
MANS SUR ISERE (FR)
(831) AZ.
(891) 16.02.1998
(580) 12.03.1998

464 558 (DIEZ MINUTOS). HACHETTE FILIPACCHI,
S.A., MADRID (ES)
(831) BA, CU, PT.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

464 765 (monta). Wexo SA, Fontaines (CH)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

467 808. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPÉCIALITÉS
S.A., NANTERRE (FR)
(831) AZ.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998

467 809. SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES, Société anonyme, NANTERRE
(FR)
(831) AZ.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998

473 556 (DYAZIDE). SMITHKLINE BEECHAM LABORA-
TOIRES PHARMACEUTIQUES, Société anonyme, NAN-
TERRE (FR)
(831) AZ.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998

483 748 (STABILIUM). COMPAGNIE GÉNÉRALE DE
DIÉTÉTIQUE, Société anonyme, CAEN (FR)
(831) PL.

(891) 05.02.1998
(580) 12.03.1998

488 671 (Dermatop). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Médicaments pour hommes.
(891) 17.12.1997
(580) 19.03.1998

490 249. SMITHKLINE BEECHAM LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES, Société anonyme, NANTERRE
(FR)
(831) AZ.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998

492 423. GROUPEMENT INTERNATIONAL D'ÉTIQUE-
TAGE POUR L'ENTRETIEN DES TEXTILES, GINETEX,
et COMITÉ FRANÇAIS DE L'ÉTIQUETAGE POUR L'EN-
TRETIEN DES TEXTILES COFREET, Association régie par
la loi du 1er juillet 1901, PARIS (FR)
(831) CZ.
(891) 09.02.1998
(580) 12.03.1998

496 501 (FLEXI-STAND). VAN DE OUDEWEETERING
FREDERIK JACOB, NAARDEN (NL)
(831) HU, PL, RU.
(891) 06.02.1998
(580) 19.03.1998

501 276 (Bisotti). OTELLO F. BISOTTI KG (GMBH & Co),
HAMBURG (DE)
(831) PL.
(891) 08.01.1998
(580) 19.03.1998

501 811 (TENSTATEN). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) UZ.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

R 503 983 (UMAREN). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) PL, UA.
(891) 29.01.1998
(580) 19.03.1998

506 208 (KOB). KARL OTTO BRAUN KG, WOLFSTEIN
(DE)
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.12.1997
(580) 12.03.1998
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R 508 965 (IPATON). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) CZ, PL, SK, UA.
(891) 29.01.1998
(580) 19.03.1998

515 018 (HYVA). HYVA B.V., ALPHEN A/D RIJN (NL)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 06.02.1998
(580) 19.03.1998

R 517 186 (ROY ROBSON). ROY ROBSON FASHION
GMBH & Co, LÜNEBURG (DE)
(831) AZ, BA, EG, KZ, LV, SI.
(891) 08.01.1998
(580) 12.03.1998

R 519 203 (BIGITAL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) CZ, SK.
(891) 03.02.1998
(580) 19.03.1998

R 519 204 (REZIDOL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) CZ, SK.
(891) 03.02.1998
(580) 19.03.1998

R 519 207 (PUROXÁL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) CZ, SK.
(891) 27.02.1998
(580) 19.03.1998

529 709 (AUTOMOTOR). AUTOMOTOR FRANCE S.A.,
Société anonyme, SURESNES (FR)
(831) PT.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

529 881 (LEATHER MASTER). UNITERS, S.P.A., MON-
TECCHIO MAGGIORE - VICENZA (IT)
(831) BG, EG.
(891) 23.02.1998
(580) 12.03.1998

529 993 (KLÜBER LUBRICATION). KLÜBER LUBRICA-
TION MÜNCHEN KG, MÜNCHEN (DE)
(591) jaune, blanc et noir. 
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

529 994 (ASONIC). KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN
KG, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998

531 488 (BETACTOL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) CZ, SK.

(891) 27.01.1998

(580) 19.03.1998

531 490 (EGIFILIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU)
(831) CZ, SK.

(891) 27.01.1998

(580) 19.03.1998

531 841 (MEDITREND). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) CZ, SK.

(891) 27.01.1998

(580) 19.03.1998

533 877 (CANTAGONAL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Buda-
pest (HU)
(831) CZ, SK.

(891) 27.01.1998

(580) 19.03.1998

537 282 (ALVEOFACT). Dr. KARL THOMAE GMBH, BI-
BERACH (DE)
(831) AL.

(891) 19.01.1998

(580) 19.03.1998

541 393 (CAFINESSE). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL)
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, RU.

(891) 04.02.1998

(580) 19.03.1998

546 813 (ELLE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Socié-
té anonyme, LEVALLOIS-PERRET Cedex (FR)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.

(851) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ - Liste limitée à:

18 Articles de maroquinerie et bagages, à savoir sacs,
porte-monnaie, portefeuilles, porte-chéquiers, porte-cartes,
sacs à mains, sacs de voyage, valises, porte-billets, porte-docu-
ments, sacs de soirée, trousses de toilette, pochettes de ma-
quillage, parapluies et parasols.

25 Vêtements, notamment pantalons, knickers, shorts,
caleçons, combinaisons, chemises, chemisettes, tee-shirts,
pull-overs, chandails, tricots, gilets, vestes, imperméables, ano-
raks, manteaux, pardessus, pèlerines, jupes, robes, blouses, sur-
vêtements, vêtements en fourrure, foulards, châles, écharpes,
chaussettes, bas, collants, vêtements de sport, gants, peignoirs,
bretelles, ceintures, cravates, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, chaussures de sport, chapeaux, casquettes, bérets, vi-
sières.
(891) 16.02.1998

(580) 12.03.1998
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553 504 (COURVOISIER). COURVOISIER S.A., Société
anonyme, JARNAC (FR)
(831) AL.
(891) 10.02.1998
(580) 19.03.1998

554 372 (CINETIC). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) SI.
(891) 18.02.1998
(580) 19.03.1998

557 323 (FIMO). EBERHARD FABER GMBH, NEU-
MARKT (DE)
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(891) 20.12.1997
(580) 12.03.1998

557 624 (SALFURIDE). SOLVAY, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(831) IT, PL.
(891) 30.01.1998
(580) 19.03.1998

565 945 (KIX). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 23.01.1998
(580) 19.03.1998

566 724 (STRIALE). CONSTRUCTION D'APPAREILS DE
RÉÉDUCATION ET D'ENTRAÎNEMENT (C.A.R.E.), So-
ciété anonyme, BOBIGNY (FR)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 16.02.1998
(580) 12.03.1998

568 643 (ARCUS LOGISTIC). ARCUS LOGISTIC, Socie-
dad anónima, VEDAT DE TORRENTE, Valencia (ES)
(591) bleu obscur, orange et blanc. 
(831) CZ.
(891) 26.01.1998
(580) 12.03.1998

570 645 (QUATERNARIO). PERMASTEELISA S.P.A.,
SAN VENDEMIANO (IT)
(831) CN.
(891) 19.09.1997
(580) 12.03.1998

572 155 (PRIX D'EXCELLENCE marie claire). MARIE
CLAIRE ALBUM, Société anonyme, ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 16.02.1998
(580) 12.03.1998

572 240 (HORNBACH). HORNBACH - BAUMARKT - AK-
TIENGESELLSCHAFT, BORNHEIM (DE)
(831) CN.

(891) 14.01.1998
(580) 12.03.1998

572 521 (LIVACOX). BIOPHARM, VÝZKUMNÝ ÚSTAV
BIOFARMACIE A VETERINÁRNÍCH LÉ„IV, A.S., JÍLO-
VÉ U PRAHY (CZ)
(831) HU.
(891) 29.01.1998
(580) 12.03.1998

575 828 (Bellarom). LIDL STIFTUNG & Co KG, NECKAR-
SULM (DE)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

30 Café et succédanés du café.
(891) 20.01.1998
(580) 19.03.1998

576 027 (PERMASTEELISA). PERMASTEELISA S.P.A.,
SAN VENDEMIANO (IT)
(831) CN.
(891) 19.09.1997
(580) 12.03.1998

576 376 (Automator). AUTOMATOR ITALIA, S.r.l., MILA-
NO (IT)
(831) EG, MA.
(891) 10.12.1997
(580) 12.03.1998

576 757. PERMASTEELISA S.P.A., SAN VENDEMIANO
(IT)
(831) CN.
(891) 19.09.1997
(580) 12.03.1998

583 745 A (CHOCO BALL). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(831) PT.
(891) 08.01.1998
(580) 12.03.1998

590 610 (GINKOR FORT). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, AZ, MD.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

590 911 (mila-fix). MBA-DESIGN & DISPLAY PRODUKT
GMBH, REUTLINGEN (DE)
(831) CN.
(891) 16.01.1998
(580) 19.03.1998
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593 505 (mila-wall). MBA-DESIGN & DISPLAY PRO-
DUKT GMBH, REUTLINGEN (DE)
(831) CN.
(891) 16.01.1998
(580) 12.03.1998

597 107 (GINKOR PROCTO). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), PARIS (FR)
(831) AL, AZ.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

599 475 (DENTISPRAY). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) PL, RU.
(891) 13.01.1998
(580) 12.03.1998

599 743 (METRICURE). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL)
(831) CZ.
(891) 05.02.1998
(580) 12.03.1998

600 131 (milour-top). MBA DESIGN & DISPLAY PRO-
DUKT GMBH, REUTLINGEN (DE)
(831) CN.
(891) 16.01.1998
(580) 19.03.1998

600 794 (mila-decor). MBA DESIGN & DISPLAY PRO-
DUKT GMBH, REUTLINGEN (DE)
(831) CN.
(891) 16.01.1998
(580) 19.03.1998

603 296 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH)
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.01.1998
(580) 19.03.1998

604 062. ACHAT ET DISTRIBUTION D'ARTICLES DE
CLASSEMENT - A.D. CLASSEMENT, Société anonyme,
VALENCIENNES (FR)
(831) AT, CZ, HU, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(891) 04.02.1998
(580) 12.03.1998

607 554 (SWISS ARMY). S.A.W. COMPANY S.A., LA
CHAUX-DE-FONDS (CH)
(831) VN.
(891) 27.01.1998
(580) 19.03.1998

608 109 (HERALD COMMUNICATIONS). HERALD
COMMUNICATIONS, Société à Responsabilité Limitée,
PARIS (FR)
(591) vert. 
(831) BX, CZ, PL.
(891) 10.02.1998
(580) 12.03.1998

609 880 (TOMI). HENKEL MAGYARORSZAG TERME-
LESI ES KERESKEDELMI KFT., Budapest (HU)
(831) AL, BA.
(891) 19.01.1998
(580) 12.03.1998

610 626 (REXEL). REXEL, Société anonyme, PARIS (FR)
(591) blanc et bleu. 
(831) MA.
(891) 22.07.1997
(580) 19.03.1998

611 037 (NOVOBALT). PROSPER EECKHAUDT, LEDE
(BE)
(831) LV, PL, RU.
(891) 10.02.1998
(580) 19.03.1998

611 089 (PANDA). WWF-WORLD WIDE FUND FOR NA-
TURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND),
GLAND (CH)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(891) 29.08.1997
(580) 19.03.1998

615 111 (BIMATIC). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) SD.
(891) 18.02.1998
(580) 19.03.1998

617 153. CAUGANT, Société anonyme, ROSPORDEN (FR)
(831) DE.
(891) 13.02.1998
(580) 19.03.1998

618 072 (TAHAKAH). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ, LV.
(891) 16.02.1998
(580) 19.03.1998
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618 554 (CMEKTA). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RE-
CHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ, LV.
(891) 16.02.1998
(580) 19.03.1998

618 555. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.), Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ, LV.
(891) 18.02.1998
(580) 12.03.1998

618 557. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.), Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ.
(891) 16.02.1998
(580) 12.03.1998

618 558. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.), Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ, LV.
(891) 16.02.1998
(580) 12.03.1998

620 070. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES ET
D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.), Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ, LV.
(891) 16.02.1998
(580) 19.03.1998

621 822 (Conté KID Couleur). CONTÉ S.A., BOULO-
GNE-SUR-MER (FR)
(831) BA, BG, BY, CN, CU, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, SM.
(891) 02.02.1998
(580) 12.03.1998

624 220 (LUKAS). LUKAS Hydraulik GmbH & Co. KG, Er-
langen (DE)
(831) UZ.
(891) 24.01.1998
(580) 19.03.1998

624 486 (Foster's HOLLYWOOD). STICHTING BRENT-
FIELD, AMSTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 22.01.1998
(580) 12.03.1998

626 444 (SCANDY). SOCIÉTÉ ANONYME FINANCIÈRE
ET AUXILIAIRE DU TEXTILE, PARIS (FR)
(831) EG.
(891) 10.02.1998
(580) 12.03.1998

626 473 (Panos). DELI, Naamloze vennootschap, ERPE-ME-
RE (BE)
(591) noir et jaune. 
(831) CN, PL, VN.
(891) 06.02.1998
(580) 19.03.1998

627 791 (OBLICURE). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL)
(831) EG, HU, PL.
(891) 06.02.1998
(580) 12.03.1998

627 792 (PRUBAN). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) AT, CZ, HU.
(891) 06.02.1998
(580) 12.03.1998

628 895. PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK "POLMOS",
SIEDLCE (PL)
(831) AL, AM, AZ, LR, LV.
(891) 10.10.1997
(580) 12.03.1998

629 808 (COURVOISIER Le Cognac de Napoleon). COUR-
VOISIER S.A., JARNAC (FR)
(831) AL.
(891) 10.02.1998
(580) 19.03.1998

629 809. COURVOISIER S.A., JARNAC (FR)
(831) AL.
(891) 12.02.1998
(580) 19.03.1998

630 347 (CURAM). BIOCHEMIE - GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(831) ES.
(891) 17.02.1998
(580) 19.03.1998

631 058 (SONDEY). LIDL STIFTUNG & Co KG, NEC-
KARSULM (DE)
(831) ES.
(891) 07.01.1998
(580) 12.03.1998

633 825 (Pure Russian VODKA ALEXANDRE NEVSKI).
H.C. ASMUSSEN GMBH & Co KG, BARGTEHEIDE (DE)
(591) blanc, noir, rouge, gris et vert. 
(831) ES.
(891) 13.08.1997
(580) 12.03.1998

634 783 (SIMULTANEOUS). CARMA SPA, CARPI (IT)
(831) EG.
(891) 18.12.1997
(580) 12.03.1998
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635 476 (GYNOFILM). LABORATOIRES BESINS-ISCO-
VESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 17.02.1998
(580) 19.03.1998

635 552 (fit). FIT CHEMISCHE PRODUKTE GMBH, HIRS-
CHFELDE (DE)
(831) AL, AM, AZ, ES, LR, LV, SL.
(832) IS, LT.
(891) 24.12.1997
(580) 12.03.1998

637 075 (YP YANKEE POLISH). YANKEE POLISH LÜTH
GMBH & Co, REINBEK (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 13.01.1998
(580) 12.03.1998

641 356 (YOKO N.Y.). MICHAEL BOCK, DORT-
MUND-KRUCKEL (DE)
(831) AT.
(891) 30.01.1998
(580) 19.03.1998

642 497 (QUIZ MARATHON). ANDREAS SANTOL,
WIEN (AT)
(591) bleu, noir, rouge, argent, marron et blanc. 
(831) CH.
(891) 18.02.1998
(580) 19.03.1998

643 052 (Laboratoires Hygéfac). HYGE-CONSEILS,
S.A.R.L., PARIS (FR)
(831) DE, ES.
(891) 13.02.1998
(580) 19.03.1998

643 196 (NOBIVAC). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL)
(831) CN.
(891) 05.02.1998
(580) 12.03.1998

644 683 (SELTHAAN). VAN NEERBOS GROEP B.V.,
VLAARDINGEN (NL)
(831) PL.
(891) 03.02.1998
(580) 12.03.1998

645 708 (METRIPAR). INTERVET INTERNATIONAL
B.V., BOXMEER (NL)
(831) AT, EG, ES, HU, MA, PL.
(891) 06.02.1998
(580) 12.03.1998

646 875 (SECRET GARDEN). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 05.02.1998
(580) 12.03.1998

647 060 (KALDYUM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Bu-
dapest (HU)
(831) BY, KZ, MD.
(891) 29.01.1998
(580) 19.03.1998

648 097 (IBAQUIL). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, PT.
(891) 06.02.1998
(580) 12.03.1998

648 098 (IBAFLIN). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, IT, PT.
(891) 06.02.1998
(580) 12.03.1998

649 469 (CHARLES VANOT). CHARLES VANOT, Société
à Responsabilité Limitée, BOURGES (FR)
(831) CN.
(891) 10.02.1998
(580) 12.03.1998

650 546 (SUPER PRO Score MAXIMUM 85). STRENGTH
SYSTEMS SPRL, WARNETON (BE)
(591) orange, jaune, différentes teintes rouge, bleu, blanc et

noir. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

650 548 (FIRST AMERICAN NUTRITION). SPRL
STRENGTH SYSTEMS, WARNETON (BE)
(591) rouge et bleu. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

651 350 (MATIS). INDOMARKAN, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(831) AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, ES, KG, KZ, MD, MK, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(891) 17.02.1998
(580) 19.03.1998

652 445. CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek
Gyára Rt, Budapest (HU)
(831) AZ, BA, LV, MK, YU.
(891) 27.01.1998
(580) 19.03.1998
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653 938 (VITA). FETIM B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) CZ, HU, IT, PL.
(891) 06.02.1998
(580) 19.03.1998

653 987 (SUPER GAIN STACK MAXIMUM). STRENGTH
SYSTEMS SPRL, Warneton (BE)
(591) Différentes teintes de bleu, d'orange et de gris; rouge,

jaune, blanc et noir. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

656 540 (INCURIN). INTERVET INTERNATIONAL B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) AT, CH, HU.
(891) 05.02.1998
(580) 12.03.1998

657 287 (Toffifee). August Storck KG, Berlin (DE)
(591) brun, blanc, noir, orange, ocre, brun clair et brun foncé. 
(831) CN.
(891) 07.01.1998
(580) 19.03.1998

660 564 (INTERZOO). Wirtschaftsgemeinschaft zoologis-
cher Fachbetriebe GmbH, Langen (DE)
(831) LV.
(891) 20.12.1997
(580) 12.03.1998

661 248 (CHEVALIER QUALITY & CRAFTSMANSHIP).
Chevalier AB, MÖLNDAL (SE)
(832) FR.
(891) 27.11.1997
(580) 12.03.1998

663 704 (Q-SYSTEM). Q-Transport Materiel A/S, Galten
(DK)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.02.1998
(580) 19.03.1998

665 428 (ELAGAN). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) EG, KZ, LI, LV, VN.
(891) 30.01.1998
(580) 19.03.1998

666 009 (FIRST AMERICAN NUTRITION PROGRAMME
MINCEUR THERMOBURN SUPER FITNESS SYSTEM).
SYLVAIN ENTE, WARNETON (BE)
(591) rouge, jaune, bleu, noir. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

666 010 (FIRST AMERICAN NUTRITION SUPER Tectrix
FACTOR 6). SYLVAIN ENTE, WARNETON (BE)
(591) rouge, jaune, gris, orange, blanc, noir. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

666 011 (FIRST AMERICAN NUTRITION MUSCLE RA-
ZOR For a cut & Ripped Body MAXIMUM). SYLVAIN EN-
TE, WARNETON (BE)
(591) rouge, jaune, noir, blanc. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

666 664 (PROSTASERENE). S.A. THERABEL PHARMA
N.V., Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) CN.
(891) 05.02.1998
(580) 19.03.1998

666 853 (APPLE MINIS). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 29.01.1998
(580) 19.03.1998

668 093 (TRICKY LICKY). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(831) CN, CU, LR.
(891) 05.02.1998
(580) 12.03.1998

668 311 (VIALLE). VIALLE BEHEER B.V., SON (NL)
(831) CN.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

668 312 (V VIALLE Autogas Systems). VIALLE BEHEER
B.V., SON (NL)
(591) bleu, rouge, blanc. 
(831) CN.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

668 313 (LPi LIQUID PROPANE INJECTION). VIALLE
BEHEER B.V., SON (NL)
(591) Bleu, noir, blanc. 
(831) CN.
(891) 11.02.1998
(580) 19.03.1998

673 299 (REPAIR vision). REPAIR VISION B.V., WAA-
LWIJK (NL)
(831) AT, CH.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998
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674 293 (JFH J.F. Hillebrand Group). J.F. Hillebrand GmbH,
Mainz (DE)
(591) blue, white, grey. 
(831) BG, CN, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, SE.
(891) 29.01.1998
(580) 19.03.1998

676 268 (au Gratin). Urs Pfäffli, Zürich (CH)
(831) EG, ES, PT.
(891) 14.01.1998
(580) 19.03.1998

676 980 (FRUITPOWER). CAMPINA MELKUNIE B.V.,
ZALTBOMMEL (NL)
(831) ES, FR, PT.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998

677 610 (DOSHA). ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SA, TORRES NOVAS
(PT)
(831) DE.
(891) 06.02.1998
(580) 19.03.1998

678 417 (MUSCULAR CHALLENGE). SYLVAIN ENTE,
WARNETON (BE)
(591) Jaune, rouge, orange, blanc. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

678 425 (CREATMAX). SYLVAIN ENTE, WARNETON
(BE)
(591) Jaune, orange, noir. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

678 427 (IRON MAN). SYLVAIN ENTE, WARNETON
(BE)
(591) Jaune, orange, gris, noir. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

679 218 (FIRST AMERICAN NUTRITION LIGHTIME
JOUR NUIT). SYLVAIN ENTE, WARNETON (BE)
(591) Bleu, jaune, blanc, noir, rouge. 
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

679 219 (BIOFIXANOL). SYLVAIN ENTE, WARNETON
(BE)
(591) Jaune, rouge, blanc. 
(831) HU.

(891) 21.01.1998
(580) 12.03.1998

679 890 (ISOBUBBLE). BUBBLE & FOAM INDUSTRIES
N.V., ANZEGEM (BE)
(831) PL, RU.
(891) 20.01.1998
(580) 12.03.1998

680 318 (LOWE). LOWE INTERNATIONAL LIMITED,
LONDON SW1X 7LT (GB)
(832) SK.
(891) 30.10.1997
(580) 12.03.1998

680 525 (TOP DACH AUSTRIA LEISTUNGSPARTNER).
Bramac Dachsysteme International GmbH, Pöchlarn (AT)
(591) Rouge, noir, blanc. 
(831) MK, SI, YU.
(891) 08.10.1997
(580) 12.03.1998

681 093 (Contact TELEVILT). Televilt International AB,
LINDESBERG (SE)
(832) DK.
(891) 16.02.1998
(580) 19.03.1998

681 962 (Afflair Pearlprint). M e r c k KGaA, Darmstadt (DE)
(831) CN.
(891) 07.01.1998
(580) 12.03.1998

683 298 (VERT DOMAINE). N.V. BEKAERT S.A., ZWE-
VEGEM (BE)
(831) ES, IT.
(891) 12.01.1998
(580) 12.03.1998

683 398 (JARDIVERT). N.V. BEKAERT S.A., ZWE-
VEGEM (BE)
(831) ES, IT.
(891) 31.01.1998
(580) 12.03.1998

683 715 (Retail Broker). Kemper's Deutschland Service Gm-
bH, Düsseldorf (DE)
(831) CN.
(891) 14.01.1998
(580) 12.03.1998

683 804 (JETATHERM). ROBERT BOSCH GMBH, Stut-
tgart (DE)
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 31.12.1997
(580) 12.03.1998
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684 339 (Lindt EXCELLENCE EXTRA CREMEUX EX-
TRA-FIN CHOCOLAT AU LAIT). Chocoladefabriken Lindt
& Sprüngli AG, Kilchberg (CH)
(831) HU, LI, MC, PL, SM.
(891) 07.01.1998
(580) 19.03.1998

684 340 (Lindt EXCELLENCE WHITE NATURAL VA-
NILLA EXTRA FINE WHITE CHOCOLATE). Chocolade-
fabriken Lindt & Sprüngli AG, Kilchberg (CH)
(831) HU, LI, MC, PL, SM.
(891) 07.01.1998
(580) 19.03.1998

684 520 (MEDIAPARK). Sonotech B.V., HILVERSUM (NL)
(831) HU.
(891) 12.02.1998
(580) 12.03.1998

685 185 (MEDIZIP). Macerata Anstalt, Vaduz (LI)
(831) BY, CU, KZ, UZ, VN.
(891) 23.09.1997
(580) 19.03.1998

685 632 (ATRAX). Macerata Anstalt, Vaduz (LI)
(831) BY, CU, KZ, UZ, VN.
(891) 23.09.1997
(580) 19.03.1998

686 182 (COLLAVEN). Roche Consumer Health (Worldwi-
de) S.A., Vernier (CH)
(831) AT.
(891) 26.01.1998
(580) 19.03.1998
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 166 379
(831) KZ, MK, PL, RU, SK, UA.
(832) IS.
(891) 10.02.1998
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1993 2R 166 379
(732) Zbrojovka Brno, a.s.

Lazaretní 7, 
CZ-656 17 Brno (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux, objets en métal, dinanderie, objets en mé-
tal à surface perfectionnée par voie chimique, par voie électro-
lytique ou par voie mécanique.

7 Machines, machines à usiner du métal et machines
à bois de toutes sortes, telles que tours, machines à percer, frai-
seuses, raboteuses, mortaiseuses, machines à meuler, poinçon-
neuses, cisailleuses, coupeuses, presseuses et marteleuses, di-
verses machines spéciales.

8 Outils, outils de toutes sortes, tels que forets, mè-
ches, lames, outils pour la production de filets à vis, fraises, ar-
matures, marteaux, pinces, tenailles, limes, étaux, tranchants,
tarières, étampes, moyens auxiliaires pour percer, étaux.

9 Moyens auxiliaires de mesure de toutes sortes, tels
que compas d'épaisseur, cercles, instruments de mesure, man-
drins, cubes, gabarits, règles, griffes, règles graduées, équerres,
appareils de mesure de toutes sortes, moyens auxiliaires pour
produire des mesures tels que dispositifs de fixation pour ma-
chines-outils, machines à calculer.

12 Moteurs de toutes sortes, leurs éléments et leurs ac-
cessoires, en particulier moteurs pour automobiles, pour moto-
cyclettes et pour avions, éléments de moteurs, bougies d'allu-
mage, pompes, carburateurs, gicleurs, démarreurs, véhicules
de tout genre, notamment véhicules à moteur et spéciaux, com-
me automobiles, motocyclettes, bicyclettes et véhicules pour
les enfants.

13 Armes de toutes sortes et leurs éléments, en parti-
culier fusils, armes à feu et, particulièrement, armes blanches et
armes portatives de toutes sortes, mitrailleuses, montants et
supports pour mitrailleuses, chargeurs et dispositifs pour le
chargement de magasins, de bandes, pièces accessoires et dis-
positifs pour armes, dispositifs de pointage, tels que crans de
mire, viseurs, appareils de pointage, cibles.

16 Machines de bureaux, leurs éléments et leurs acces-
soires, machines à timbrer, à affranchir, à polycopier des fasci-
cules de livres de comptes et machines à écrire.

6 Metals, metal objects, copperware, metal objects
whose surface has been streamlined by chemical means, elec-
trolysis or mechanical means.

7 Machines, machines for metal machining and
woodworking of all kinds, such as lathes, drilling machines,
millers, planing machines, mortising machines, grinding ma-
chines, punching machines, power shears, cutters, pressing
and hammering machines, various special machines.

8 Tools, tools of all kinds, such as gimlets, drill-bits,
blades, tools for making screw threads, milling cutters, reinfor-
cing building materials, hammers, tongs, pincers, files, vices,
cutting edges, augers, stamps, accessory equipment for pier-
cing, vices.

9 Measuring accessories of all kinds, such as cali-
pers, protractors, measuring instruments, mandrels, cubes,
jigs, rulers, clamps, graduated rules, squares, measuring ap-
paratus of all kinds, accessory equipment for executing measu-
rements such as means of attachment for machine tools, calcu-
lating machines.

12 Engines of all kinds, components and accessories
thereof, particularly engines for automobiles, motorcycles and
airplanes, engine components, spark plugs, pumps, carburet-
ters, spray nozzles, starters, vehicles of all types, particularly
motor and special vehicles, such as automobiles, motorcycles,
bicycles and vehicles for children.

13 Weapons of all kinds and parts thereof, particular-
ly guns, firearms and, especially, side arms and portable wea-
pons of all kinds, machine guns, machine-gun mounts and
posts, cartridge clips and devices for loading magazines,
straps, fittings and devices for weapons, aiming devices, such
as beads, sights, aiming apparatus, targets.

16 Machines for offices, parts and accessories the-
reof, stamping machines, postage meters, machines for photo-
copying parts of account books and typewriters.

(822) 07.09.1972, 115 731.

2R 206 750
(831) DZ, HR, KP, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.01.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1998 2R 206 750
(732) HEINRICH FRINGS GMBH & Co KG

9, Jonas-Cahn-Strasse, 
D-53 115 BONN (DE).

(511) 5 Substances nutritives pour les bactéries de vinai-
gre.

5 Nutrients for vinegar bacteria.

(822) 30.10.1957, 707 838.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998 245

R 276 956
(831) LV, PL, RU.

(832) FI, NO, SE.

(891) 22.04.1997

(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1983 R 276 956
(732) MEPAMSA, S.A.

Carretera de Zaragoza, Km. 5, 
NOAIN, Navarra (ES).

(511) 11 Tous genres d'appareils de chauffage et notamment
des appareils de chauffage par catalyse.

11 All kinds of heating apparatus and particularly ca-
talytic heating apparatus.

R 390 799
(831) PL.

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

(851) DK, FI, GB, NO, PL, SE - Liste limitée à / List limited
to:

6 Dispositifs de supports et de suspensions déforma-
bles ou mobiles pour tuyaux, en particulier supports et suspen-
sions variables et constants, amortisseurs de vibrations, roule-
ments à rouleaux pour tuyaux; éléments d'attache pour tuyaux;
tous les produits précités en métaux.

17 Dispositifs de supports et de suspensions déforma-
bles ou mobiles pour tuyaux, en particulier supports et suspen-
sions variables et constants, amortisseurs de vibrations, roule-
ments à rouleaux pour tuyaux et éléments d'attache pour
tuyaux; tous les produits précités en caoutchouc et succédanés
du caoutchouc ou en matières plastiques.

6 Systems consisting of flexible or mobile supports
and suspensions for pipes, especially adjustable and perma-
nent supports and suspensions, vibration dampening devices,
roller bearings for pipes; fastening elements for pipes; all abo-
ve-mentioned goods made of metal.

17 Systems consisting of flexible or mobile supports
and suspensions for pipes, especially adjustable and perma-
nent supports and suspensions, vibration dampening devices,
roller bearings for pipes and fastening elements for pipes; all
above-mentioned goods made of rubber and rubber substitutes
or of plastics.
(527) GB.

(891) 13.12.1997

(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1992 R 390 799
(732) WITZENMANN GMBH

METALLSCHLAUCH-FABRIK, PFORZHEIM
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, 
D-75 175 PFORZHEIM (DE).

(511) 6 Dispositifs de supports et de suspensions déforma-
bles ou mobiles pour tuyaux, en particulier supports et suspen-
sions variables et constants, amortisseurs de vibrations, roule-
ments à rouleaux pour tuyaux; éléments d'attache pour tuyaux;
tubes pour les travaux publics et le bâtiment, en particulier tu-
bes de gainage pour câbles de précontrainte, tubes de coffrage
perdu, tubes pour le coffrage de piliers; ancrages et entretoises
d'écartement pour coffrages perdus; tous les produits précités
en métaux.

11 Tubes et gaines de ventilation en métaux et/ou
caoutchouc, succédanés du caoutchouc ou en matières plasti-
ques.

17 Dispositifs de supports et de suspensions déforma-
bles ou mobiles pour tuyaux, en particulier supports et suspen-
sions variables et constants, amortisseurs de vibrations, roule-
ments à rouleaux pour tuyaux et éléments d'attache pour
tuyaux; tous les produits précités en caoutchouc et succédanés
du caoutchouc ou en matières plastiques.

19 Tubes pour les travaux publics et le bâtiment, en
particulier tubes de gainage pour câbles de précontrainte, cof-
frages perdus, tubes pour le coffrage de piliers, ancrages et en-
tretoises d'écartement pour coffrages perdus; tous les produits
précités en caoutchouc et succédanés du caoutchouc ou en ma-
tières plastiques.

6 Systems consisting of flexible or mobile supports
and suspensions for pipes, especially adjustable and perma-
nent supports and suspensions, vibration dampening devices,
roller bearings for pipes; fastening elements for pipes; tubes
for use in civil engineering and construction, in particular
cladding tubes for pretensioning cables, tubes for permanent
forms, tubes for pillar forming; anchors and spacer frames for
permanent forms; all afore-mentioned goods made of metal.

11 Ventilation tubes and air flues of metal and/or rub-
ber, rubber substitutes or plastic materials.

17 Systems consisting of flexible or mobile supports
and suspensions for pipes, especially adjustable and perma-
nent supports and suspensions, vibration dampening devices,
roller bearings for pipes and fastening elements for pipes; all
above-mentioned goods made of rubber and rubber substitutes
or of plastics.

19 Tubes for use in civil engineering and construction,
especially cladding tubes for pretensioning cables, permanent
forms, tubes for pillar forming, anchors and spacer frames for
permanent forms; all aforementionned products made of rub-
ber and rubber substitutes or of plastics.

(822) 17.02.1972, 890 686.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.01.1972, 890 686.

R 435 064
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 01.01.1998
(580) 12.03.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1997 R 435 064
(732) ADOLF RIEDL GMBH & Co

2, Ottostrasse, 
D-95 448 BAYREUTH (DE).

(511) 25 Vêtements tricotés, tissés et tissés à mailles; vête-
ments de loisir et survêtements de sport tricotés, tissés et tissés
à mailles; pantalons et complets de gymnastique; peignoirs de
bain tricotés et tissés; vêtements de bain tricotés, tissés à
mailles et tissés; bonnets de bain; costumes de natation de com-
pétition.

25 Knitted, woven, and knit-type clothing; knitted, wo-
ven and knit-type leisurewear and track suits; gym trousers
and gym suits; knitted and woven bath robes; knitted, woven
and knit-type swimwear; bathing caps; competition swimsuits.

(822) 21.12.1977, 965 800.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1977, 965 800.

R 435 739
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.01.1998
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1998 R 435 739
(732) HAKLE-WERKE HANS KLENK

45/47, Gassnerallee, 
D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 16 Articles en papier et en carton, à savoir papier hy-
giénique, papier hygiénique désinfectant, feuilles couvre-siè-
ges hygiéniques, papier de ménage pour tout usage, tous ces
produits avec ou sans matière plastique et/ou fibres synthéti-
ques et/ou fibres textiles.

16 Articles made of paper and cardboard, namely toi-
let paper, disinfecting toilet paper, sanitary sheet covers for
toilet seats, multi-purpose household paper, all these products
with or without plastics and/or synthetic fibres and/or textile fi-
bres.

(822) 18.07.1977, 960 509.

502 276
(832) DK.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;

plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.
(891) 16.02.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1986 502 276
(732) LABORATOIRES DEBAT,

Société anonyme
153, rue de Buzenval, 
F-92380 GARCHES (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.

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

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

(822) 31.01.1986, 1 340 809.
(300) FR, 31.01.1986, 1 340 809.

518 909
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) DK.
(851) CZ, DK, HU, PL, RU - Liste limitée à / List limited to:

11 Installations sanitaires.
11 Sanitary fittings.

(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1988 518 909
(732) LIMATEC,

Société à responsabilité limitée
Château de Larringes, LARRINGES, 
F-74 500 ÉVIAN-LES-BAINS (FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, serrurerie
et quincaillerie métalliques.

7 Machines; grands instruments pour l'agriculture.
9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de

mesurage, de contrôle.
11 Installations sanitaires.
21 Matériel de nettoyage.
6 Metallic building materials, ironmongery and

small items of metal hardware.
7 Machines; large agricultural implements.
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9 Electrical, weighing, measuring and monitoring
apparatus and instruments.

11 Sanitary fittings.
21 Articles for cleaning purposes.

(822) 21.07.1987, 1 431 065.
(300) FR, 21.07.1987, 1 431 065; pour une partie des produits.

524 161
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, MD, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.12.1997
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1988 524 161
(732) FELICITAS-DIREKTWERBUNG GMBH

17, Borsigallee, 
D-60 388 FRANKFURT (DE).

(511) 35 Distribution d'échantillons.
35 Sample distribution.

(822) 26.05.1981, 1 018 387.

543 074
(831) CZ, HR, PL, SI.
(832) DK.
(891) 10.12.1997
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1989 543 074
(732) WERNER ACHILLES GMBH & Co KG

GLANZFOLIEN-KASCHIERANSTALT
4-10, Burgstrasse, 
D-29 221 CELLE (DE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; dossiers, dossiers à anneaux, clas-
seurs, cahiers, albums pour collections, albums; affiches, pos-
ters, calendriers; cassettes (boîtes) pour livres; chemises pour
documents, couvertures (reliures), couvre-livres, registres, po-
chettes de disques; papiers de luxe; papiers, feuilles et cartes,
imprimés ou non, recouverts de pellicules en matière synthéti-
que ou insérée de pellicules en matière synthétique, en particu-
lier en chlorure de polyvinyle; papiers et feuilles munis d'une
couche d'adhésif; emballage de blister; reliures en papier re-
couvertes de polypropylène.

40 Préparation, apprêtage, amélioration, doublage, en-
duction, traitement du papier; protection de feuilles de papier
ou de carton imprimées ou non par doublage en matières plas-
tiques en particulier chlorure de polyvinyle; doublage de carton

imprimé ou non avec du chlorure de polyvinyle pour emballa-
ges en blister.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; document files, ring fol-
ders, binders, writing or drawing books, albums used for col-
lections, albums; posters, calendars; boxes used for books;
folders for documents, coverings (bookbindings), book jackets,
ledgers, jackets for records; deluxe paper; paper, sheets and
cards, printed or not, with coverings consisting of films of syn-
thetic material or film inserts of synthetic material, particular-
ly of PVC; paper and sheets having an adhesive layer; blister
pack; paper bookbindings coated with polypropylene.

40 Paper processing, finish, upgrading, backing, coa-
ting and treatment; protection for paper or cardboard sheets,
printed or not, by means of plastic backing, particularly PVC
backing; PVC backing for carboard, printed or not, intended
for blister packs.

(822) 14.05.1989, 1 137 292.

546 063
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons aux fruits,
boissons de jus de fruits; sirops et préparations, liquides ou
non, pour faire des boissons; eaux minérales et gazeuses et, en-
core plus généralement, toutes boissons non alcooliques, biè-
res; jus de fruits vitaminés et/ou diététiques non à usage médi-
cal, boissons de fruits vitaminées et/ou diététiques non à usage
médical et, plus généralement, toutes boissons, notamment à
base de vitamines et de sels minéraux et, plus généralement en-
core, boissons destinées aux sportifs, boissons de l'effort et
boissons diététiques non à usage médical.

33 Cocktails, apéritifs et, plus généralement, vins, spi-
ritueux et liqueurs et, encore plus généralement, boissons al-
cooliques.

32 Fruit juices, fruit beverages, fruit-flavoured beve-
rages, fruit juice beverages; syrups and liquid or non-liquid
preparation for making beverages; mineral and aerated waters
and, in general, any non-alcoholic drinks, beer; vitamin-enri-
ched and/or dietary fruit juices for non-medical use, vita-
min-enriched and/or dietary fruit beverages for non-medical
purposes and, more generally, any drinks, especially when
containing vitamins and mineral salts and, in general, sport
drinks, isotonic beverages and dietary beverages not adapted
for medical purposes.

33 Cocktails, aperitifs and, more generally, wines,
spirits and liqueurs and, in general, alcoholic beverages.
(891) 05.02.1998
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1989 546 063
(732) LES VERGERS D'ALSACE (Société Anonyme)

Zone Industrielle, RIMSDORF, 
F-67260 SARRE-UNION (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Jus de fruits vitaminés et/ou diététiques, boissons
de fruits vitaminées et/ou diététiques et, plus généralement,
boissons, notamment à base de vitamines et de sels minéraux
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et, plus généralement encore, boissons destinées aux sportifs,
boissons de l'effort et boissons diététiques, sirops et prépara-
tions liquides ou non, pour faire des boissons; eaux minérales
et gazeuses; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits en sirop; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs; yaourts et, no-
tamment, yaourts à boire et, plus généralement, lait et produits
laitiers, boissons lactées, aromatisées ou non; huiles et graisses
comestibles; sauces à salade; conserves; café; thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; boissons à base de ca-
cao, de chocolat ou de café; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre; sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir; fruits et légumes frais; produits agricoles,
horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres clas-
ses; animaux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt; l'ensemble des produits préci-
tés sous forme de produits diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits en sirop; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs; yaourts et, no-
tamment, yaourts à boire et, plus généralement, lait et produits
laitiers, boissons lactées, aromatisées ou non; huiles et graisses
comestibles; sauces à salades; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; boissons à base de cacao, de chocolat, de café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; produits agricoles, hortico-
les, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons aux fruits,
boissons de jus de fruits; sirops et préparations, liquides ou
non, pour faire des boissons; eaux minérales et gazeuses et, en-
core plus généralement, toutes boissons non alcooliques, biè-
res; jus de fruits vitaminés et/ou diététiques non à usage médi-
cal, boissons de fruits vitaminées et/ou diététiques non à usage
médical et, plus généralement, toutes boissons, notamment à
base de vitamines et de sels minéraux et, plus généralement en-
core, boissons destinées aux sportifs, boissons de l'effort et
boissons diététiques non à usage médical.

33 Cocktails, apéritifs et, plus généralement, vins, spi-
ritueux et liqueurs et, encore plus généralement, boissons al-
cooliques.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services liés à une activité de publicité et d'affaires;

services liés à une activité de franchisage, notamment dans le
domaine des produits alimentaires, à savoir aide dans l'exploi-
tation ou la direction d'une entreprise commerciale.

41 Services liés à une activité de franchisage, notam-
ment dans le domaine des produits alimentaires, à savoir for-
mation de base du personnel.

42 Services liés à une activité de franchisage, notam-
ment dans le domaine des produits alimentaires, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences;
services de bars, de cafétérias, de salons de thé, de cafés-restau-
rants, de restaurants à service rapide et permanent, restaurants
libre-service et, plus généralement, de restauration; services de
dégustation, de traiteur; services d'hôtellerie.

5 Vitamin-enriched and/or dietetic fruit juices, vita-
min-enriched and/or dietetic fruit beverages and, in general,
drinks, especially containing vitamins and mineral salts and,
more generally sport drinks, isotonic beverages and dietetic
beverages, syrups and liquid or non-liquid preparation for ma-
king beverages; mineral and aerated waters; meat, fish,
poultry and game; meat extracts; fruits in syrup; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; fruit jellies, jams and
compotes; eggs; yoghurts and, especially drinking yogurts
and, in general, milk and milk products, plain or flavoured milk

beverages; edible oils and fats; salad dressings; preserves;
coffee; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
coffee, cocoa and chocolate beverages; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vine-
gar; sauces (except salad dressings); spices; ice for refresh-
ment; fresh fruits and vegetables; agricultural, horticultural
and forestry products and grains, not included in other classes;
live animals; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt; all above-mentionned products being dietetic articles
adapted for medical use.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits
in syrup; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams and fruit compotes; eggs; yoghurts, in particular
drinking yogurts and, in general, milk and milk products, plain
or flavoured milk beverages; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; beverages containing cocoa, chocolate, coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

31 Fresh fruits and vegetables; agricultural, horticul-
tural and forestry products and grains, not included in other
classes; live animals; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Fruit juices, fruit beverages, fruit-flavoured beve-
rages, fruit juice beverages; syrups and liquid or non-liquid
preparation for making beverages; mineral and aerated waters
and, in general, any non-alcoholic drinks, beer; vitamin-enri-
ched and/or dietary fruit juices for non-medical use, vita-
min-enriched and/or dietary fruit beverages for non-medical
purposes and, in general, any drinks, especially when contai-
ning vitamins and mineral salts and, more generally sport
drinks, isotonic beverages and dietary beverages not adapted
for medical purposes.

33 Cocktails, aperitifs and, in general, wines, spirits
and liqueurs and, more generally, alcoholic beverages.

34 Tobacco; smokers' supplies; matches.
35 Services dealing with advertising and business ac-

tivities; services relating to franchising, especially in the field
of the food industry, i.e. assistance in operating and managing
a commercial business.

41 Services relating to franchising, especially in the
field of the food industry, namely primary staff training.

42 Services relating to franchising, especially in the
field of the food industry, namely transfer of know-how, gran-
ting of licenses; bar, cafeteria, tea room, coffee shop, non-stop
fast food restaurant and self-service restaurant services, and,
more generally, providing of food and drink; catering services,
food and drink tasting; hotel services.

(822) 09.09.1988, 1 510 831.
(300) FR, 09.09.1988, 1 510 831; pour une partie des produits.

564 957
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) NO.
(891) 02.02.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1990 564 957
(732) EMBUTIDOS Y JAMONES NOEL, S.A.

Pla de Beguda, 
E-17857 SANT JOAN LES FONTS, Gerona (ES).
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(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, marron, noir et blanc.  / red, brown, black and

white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats, pre-
serves.

(822) 05.11.1990, 1 568 041.

586 907
(832) SE.
(891) 11.02.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1992 586 907
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DARPHIN

36, avenue Matignon, 
F-75 008 PARIS (FR).

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

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

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

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

(822) 23.08.1991, 1 688 569.

592 558
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 11, 37 et 42. / The subsequent de-
signation only concerns the goods and services in classes 11,
37 and 42.
(527) GB.
(891) 20.01.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1992 592 558
(732) HEIZA MATTIL GMBH & Co

11-20, Klostergartenstrasse, 
D-67 466 LAMBRECHT/PFALZ (DE).

(511) 6 Réservoirs et tampons pour liquides (métalliques),
soupapes et compensateurs pour conduites, cheminées en acier
pour systèmes de chauffage industriels à haute température et
installations d'huile caloportrice, systèmes de chauffage/refroi-
dissement et systèmes de récupération thermique.

7 Pompes de circulation électriques pour systèmes de
chauffage industriels à haute température et installations d'hui-
le caloportrice, systèmes de chauffage/refroidissement et systè-
mes de récupération thermique.

9 Boîtes de distribution électriques pour systèmes de
chauffage à haute température et installations d'huile calopor-
trice, systèmes de chauffage/refroidissement et systèmes de ré-
cupération thermique.

11 Systèmes de chauffage industriels à haute tempéra-
ture et installations d'huile caloportrice, comprenant respecti-
vement des chaudières chauffées par brûleur ou par électricité
et filtres pour conduites; systèmes de chauffage/refroidisse-
ment, systèmes de récupération thermique comprenant des fil-
tres pour conduites, échangeurs de chaleur en métal.

37 Montage d'installations d'huile caloportrice et de
systèmes de chauffage industriels à haute température.

42 Planification d'installations d'huile caloportrice et
de systèmes de chauffage industriels à haute température.

6 Metal tanks and plugs for fluids, pipe valves and
pipe compensators, steel smokestacks for high-temperature in-
dustrial heating systems and thermal oil plants, heating/coo-
ling systems and waste heat recovery systems.

7 Electrical circulating pumps for high-temperature
industrial heating systems and thermal oil plants, heating/coo-
ling systems and waste heat recovery systems.

9 Electrical distribution boxes for high-temperature
heating systems and thermal oil plants, heating/cooling sys-
tems and waste heat recovery systems.

11 High-temperature industrial heating systems and
thermal oil plants, consisting of burner-type or electrically
heated boilers and pipe filters; heating/cooling systems, waste
heat recovery systems comprising pipe filters, metal heat ex-
changers.

37 Assembly of thermal oil plants and of high-tempe-
rature industrial heating systems.

42 Planning of thermal oil plants and of high-tempe-
rature industrial heating systems.

(822) 29.04.1992, 2 013 482.
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605 182
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 13.01.1998

(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1993 605 182
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

35, Bahnhofstrasse, 
D-38 259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic substances adapted for medical use.

(822) 05.05.1993, 2 035 612.

611 359
(831) BX.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 23.10.1997

(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1993 611 359
(732) JOAQUÍN GARRIDO LÓPEZ

21, 2º C, calle Monegros, 
E-28 915 LEGANES, Madrid (ES).

(566) BANDOLLI / BANDOLLI

(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques) et chapellerie.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes) and
headwear.

(822) 05.12.1991, 1 583 286.

641 262
(831) RU.

(832) NO.

(891) 13.01.1998

(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 641 262
(732) RASMUSSEN GMBH

4, Edisonstrasse, 
D-63 477 MAINTAL (DE).

(511) 6 Parties métalliques pour la fixation des éléments de
construction.

20 Parties en matières plastiques pour la fixation des
éléments de construction.

6 Metallic parts for fixing construction elements.
20 Plastic parts for fixing construction elements.

(822) 10.07.1995, 395 05 436.
(300) DE, 08.02.1995, 395 05 436.

641 827
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, MC, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.12.1997
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1995 641 827
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS" W ™A›CUCIE

1, ul. Kolejowa, 
PL-37 100 ™A›CUT (PL).

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et jaune-brun.  / green, red and brownish yel-

low. 
(511) 33 Spiritueux, notamment eaux-de-vie, vodka.

33 Spirits, in particular brandy, vodka.

(822) 04.07.1995, 85 976.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998 251

645 268
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, MC, RU, SI, SK, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 15.12.1997

(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1995 645 268
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS" W ™A›CUCIE

1, ul. Kolejowa, 
PL-37 100 ™A›CUT (PL).

(531) 27.5; 27.7; 29.1.

(591) bleu, vert, rouge, jaune, noir et blanc.  / blue, green, red,
yellow, black and white. 

(511) 33 Spiritueux, notamment vodka, eaux-de-vie.
33 Spirits, in particular vodka, brandy.

(822) 27.09.1995, 87043.

645 397
(831) BA, BG, BY, CU, HR, LV, MK, RO, YU.

(832) IS.

(891) 04.02.1998

(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1995 645 397
(732) MORGAN, Société anonyme

60-62, quai de Jemmapes, 
F-75 010 PARIS (FR).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Huiles et laits à usage cosmétique, savons, prépara-
tions cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosméti-
ques pour le bronzage de la peau, préparations cosmétiques
pour le bain, sels de bain non à usage médical, savons à barbe,
masques de beauté, parfums, cosmétiques, produits de ma-
quillage, fards, crayons pour le maquillage, rouge à lèvres, pro-
duits de démaquillage, dentifrices, désodorisants à usage per-
sonnel, eaux de toilette, vernis à ongle, produits de rasage.

9 Articles de lunetterie, lunettes et étuis à lunettes,
verres de contact et étuis pour ces produits, jumelles, lon-
gues-vues, loupes.

14 Objets d'art en métaux précieux, bijouterie, joaille-
rie, breloques, broches (bijouterie), statues et statuettes en mé-
taux précieux, horlogerie, montres, réveils, colliers, bracelets,
boucles d'oreilles, chaînes.

16 Affiches, albums, almanachs, objets d'art gravés ou
lithographiés, blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, bro-
chures, cahiers, calendriers, catalogues, coffrets pour la pape-
terie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures
et instruments pour le dessin, gravures, eaux-fortes, papier
d'emballage, enveloppes, éphémérides, feuilles de papeterie,
statuettes en papier ou en carton, fournitures scolaires, à savoir
rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage, agrafes et agra-
feuses, aquarelles, ardoises blanches et noires, craies, crayons
d'ardoises, tables arithmétiques, buvards, stylos billes, stylos
plumes, crayons de couleurs, crayons à papier, feutres, pastels,
blocs à dessin, cahiers, carnets, classeurs, dossiers, chemises,
compas, règles, équerres, rapporteurs, gommes, liquides et
crayons correcteurs, taille-crayons et porte-crayons, décalco-
manies, pinceaux, trousses, encres, godets pour la peinture,
protège-cahiers, coupe-papier, boîtes de peintures, perforateurs
de bureau, planches à dessins, punaises, trombones, signets,
sous-main, trousses à dessin, images, journaux, livres, livrets,
manuels, papier, périodiques, photographies, photogravures,
portraits, cartes postales, publications, timbres-poste, sacs et
sachets pour l'emballage en papier ou en matières plastiques;
porte-agendas et porte-papiers de voiture.

18 Parapluies, bourses, coffres de voyage, porte-docu-
ments, sacs d'écoliers, gibecières, malles, mallettes pour docu-
ments, porte-monnaie en métaux non précieux, sacs de plage,
porte-cartes, portefeuilles, sacs à provision, sachets, envelop-
pes et pochettes pour l'emballage en cuir, sacs à dos, sacs à
main, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie);
trousses de toilette, étuis pour clés, parasols.

25 Bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain,
peignoirs de bain, sandales de bains, souliers de bain, bandeaux
pour la tête, bas, bérets, blouses, justaucorps (body), bottes,
bottines, bretelles, cache-col, caleçons, capuchons, casquettes,
ceintures, châles, robes de chambre, chandails, chapeaux, cha-
subles, chaussettes, chaussons, chaussures, chemises, chemi-
settes, collants, combinaisons (sous-vêtements), combinaisons
(vêtements), corsets, costumes, couvre-oreilles, culottes, cy-
clistes, écharpes, espadrilles, étoles, foulards, fourrures, gabar-
dines, gants, gilets, imperméables, jambières, jarretelles, jarre-
tières, jerseys, jupes, jupons, lingerie de corps, maillots,
manchons, manteaux, mitaines, paletots, pantalons, pantoufles,
pardessus, parkas, peignoirs, pèlerines, pelisses, pull-overs, py-
jamas, robes, sandales, slips, sous-vêtements, soutiens-gorge,
tricots, vareuses, vestes, visières (chapellerie).

3 Oils and milk for cosmetic use, soaps, cosmetic
preparations for slimming purposes, cosmetic suntan prepara-
tions, cosmetic bath preparations, bath salts for non-medical
use, shaving soaps, beauty masks, perfumes, cosmetics, ma-
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ke-up products, make-up, make-up pencils, lipsticks, make-up
removing preparations, dentifrices, deodorants for personal
use, toilet water, nail varnish, shaving preparations.

9 Optical goods, glasses and spectacle cases, contact
lenses and cases for these products, binoculars, monoculars,
magnifying glasses.

14 Works of art of precious metal, jewellery, charms,
brooches (jewellery), statues and statuettes of precious metal,
time pieces, watches, alarm clocks, necklaces, bracelets, ear-
rings, chains.

16 Posters, scrapbooks, almanacs, lithographic or en-
graved art objects, drawing pads, boxes of cardboard or paper,
pamphlets, writing books, calendars, catalogues, cabinets for
stationery, office requisites (except furniture), drawing sup-
plies and instruments, engravings, etchings, wrapping paper,
envelopes, tear-off calendars, paper sheets, statuettes of paper
or cardboard, school supplies, namely adhesive tapes for sta-
tionery or household purposes, staples and staplers, waterco-
lours, black writing slates and erasable pads, chalks, slate pen-
cils, arithmetical tables, blotters, ball-point pens, foutain pens,
coloured pencils, lead pencils, felt-tip pens, pastels, drawing
pads, exercise books, note books, binders, document files, fol-
ders, compasses, rulers, squares, protractors, rubber erasers,
correction fluids and pencils, pencil sharpeners and pencil hol-
ders, transfers, paintbrushes, cases, ink, artists' water-colour
saucers, exercise-book covers, paper knives, paint sets, office
perforators, drawing boards, drawing pins, paper clips, book-
marks, desk pads, drawing sets, pictures, newspapers, books,
booklets, manuals, paper, periodicals, photographs, photo-en-
gravings, portraits, postcards, publications, postage stamps,
sachets of paper or plastics for packaging; diary holders and
paper holders for vehicles or made of plastic; diary holders
and paper holders for cars.

18 Umbrellas, purses, travelling trunks, briefcases,
school bags, shoulder bags, trunks, attaché cases, purses, not
of precious metal, beach bags, card cases, pocket wallets,
shopping bags, pouches, covers and clutch bags for packaging
made of leather, rucksacks, handbags, travelling bags, travel-
ling sets (leather goods); toilet cases, key cases, parasols.

25 Bathing caps, bathing trunks, swimsuits, bath ro-
bes, bath sandals, bath slippers, headbands, stockings, berets,
overalls, bodysuits (teddies), boots, ankle boots, braces, neck
scarves, boxer shorts, hoods, caps, belts, shawls, dressing
gowns, sweaters, hats, chasubles, socks, slippers, shoes, shirts,
short-sleeve shirts, tights, slips (underwear), overalls (gar-
ments), corsets, suits, ear muffs, knickers, cyclists, sashes for
wear, rope-soled sandals, stoles, scarves, furs, gabardines,
gloves, waistcoats, rain coats, leg warmers, stocking suspen-
ders, garters, jerseys, skirts, petticoats, body linen, singlets,
muffs, coats, mittens, overcoats, trousers, slippers, top coats,
parkas, cloaks, pelisses, jumpers, pyjamas, dresses, sandals,
pants, underwear, bras, knitwear, stuff jackets, jackets, cap
peaks (headwear).

(822) 25.01.1995, 95 555 039.

(300) FR, 25.01.1995, 95 555 039.

645 983

(831) AT, HU, MA, PL, RU, SI, SK.

(832) SE.

(891) 28.01.1998

(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1995 645 983
(732) GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.

Carretera Madrid-Irún, Km. 244,8, 
E-09 007 BURGOS (ES).

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et jaune.  / blue, white and yellow. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

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

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, not included in other clas-
ses; goods made of plastics in extruded form; packing, stop-
ping and insulating materials.

(822) 19.09.1995, 1.965.404; 19.09.1995, 1.965.405.
(300) ES, 16.05.1995, 1.965.404; classe 12 / classe 12
(300) ES, 16.05.1995, 1.965.405; classe 17 / classe 17

648 126
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.1997
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1995 648 126
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

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

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 03.11.1995, 395 10 838.

651 573

(831) BA, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

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

(891) 08.01.1998

(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 01.02.1996 651 573
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, 

D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments ainsi que préparations pour l'hygiè-
ne; substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.

5 Medicines as well as sanitary preparations; diete-
tic substances adapted for medical use; plasters, materials for
dressings; disinfectants.

(822) 30.03.1994, 2 061 256.

656 222

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, LV, MC, MD, MK,
RO, RU, SI, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 30.01.1998

(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 28.06.1996 656 222
(732) GALAXIE, société anonyme

15, rue Boussingault, 

F-29200 Brest (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.5; 1.13; 27.5; 29.1.
(539) La marque est composée de deux B séparés par le &, le

tout dans une ellipse coupée d'un point et disposé sur le
nom HOTEL. / The trademark consists of two letters
"B" separated by "&" and located in an ellipse disjoin-
ted by a dot and placed on the word "HOTEL".

(591) Le B de gauche et le & en bleu référence pantone 300 C,
le B de droite en vert référence pantone 325 C, le cercle,
le point et HOTEL en rouge référence pantone 032 C.  /
The left "B" and "&" are in blue Pantone no. 300 C, the
right "B" is in green Pantone no. 325 C; the circle, the
dot and the word "HOTEL" are in red Pantone no. 032
C. 

(511) 42 Hôtellerie économique; réservation de chambres
pour voyageurs.

42 Economy-class hotel services; room bookings for
travellers.

(822) 07.12.1990, 1 635 994.

657 583
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.11.1997
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1996 657 583
(732) MADAUS AG

198, Ostmerheimer Strasse, 
D-51109 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) 13.05.1996, 395 38 102.
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659 078
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, MA,

MN, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) NO.
(891) 24.01.1998
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1995 659 078
(732) HDM Holz-Dammers GmbH

23, Am Schürmannshütt, 
D-47441 Moers (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches, tous les produits précités
compris dans cette classe et notamment pour l'aménagement
intérieur et pour l'industrie des meubles.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture en tant que matériaux
de construction, matériaux à couches et planches de matériaux
à couches en tant que matériaux de construction, tous les pro-
duits précités compris dans cette classe et notamment pour
l'aménagement intérieur et pour l'industrie de meubles; maté-
riaux de construction non métalliques.

27 Revêtements de sols.
17 Surface and edge materials consisting of sheets

coated with varnish or paint, layer materials and boards of
layer materials, all previously specified articles being included
in this class and especially intended for interior design purpo-
ses and for the furniture industry.

19 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint as construction materials, layer
materials and boards of layer materials as building materials,
all previously specified articles being included in this class and
especially intended for interior design purposes and for the
furniture industry; nonmetallic building materials.

27 Floor coverings.

(822) 25.08.1995, 395 09 123.
(300) DE, 02.03.1995, 395 09 123.

665 100
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.02.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1996 665 100
(732) PROLOGUE SOFTWARE, société anonyme

ZA de Courtaboeuf, 12, avenue des Tropiques, 
F-91940 LES ULIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateur,
supports d'informations magnétiques, cartes magnétiques, ban-
des magnétiques, disques magnétiques, supports d'informa-
tions codées à lecture optique, cartes perforées.

16 Brochures, livres et manuels.
42 Services de programmation pour ordinateur, servi-

ces d'ingénierie.
9 Computer software, software packages, computer

programs, magnetic recording media, magnetic cards, magne-
tic tapes, magnetic disks, optical-read encoded data media,
punched cards.

16 Brochures, books and handbooks.
42 Computer programming services, engineering ser-

vices.

(822) 18.07.1996, 96 634 921.
(300) FR, 18.07.1996, 96 634 921.

665 400
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.02.1998
(580) 12.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1996 665 400
(732) ARMOND Georges

20, rue Cyprien Issaurat, 
F-06780 ST CEZAIRE S/SIAGNE (FR).

(750) ARMOND Georges, B.P. 19, F-06780 ST CEZAIRE S/
SIAGNE (FR).

(531) 26.3; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 3 Matières premières pour parfumerie telles que ba-
ses pour parfums, savons, cosmétiques.

3 Fragrances such as perfume bases, soaps, cosme-
tics.

(822) 30.03.1995, 95566789.

668 406
(831) MC.
(832) NO.
(891) 12.02.1998
(580) 19.03.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1997 668 406
(732) PARFUMS BEAUTE DE SUH

(Société Anonyme)
Z.I. de Beaulieu, 3 Rue Edmond Poillot, 
F-28000 CHARTRES (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.9; 19.7; 26.4; 29.1.
(591) violet, bleu, doré.  / purple, blue, golden. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) 12.08.1996, 96638376.
(300) FR, 12.08.1996, 96638376.

677 551
(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, MK, SI, YU.
(832) LT.
(891) 09.02.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1997 677 551
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

"Polfa" Spóška Akcyjna
Grunwaldzka 189, 
PL-60-322 Poznaœ (PL).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) 03.10.1991, 66987.

682 262
(831) BA, BG, CN, HR, LV, MK, SD, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(891) 29.01.1998
(580) 19.03.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1997 682 262
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

5 Produits pour la destruction des animaux et des vé-
gétaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; seed dressing preparations.

5 Preparations for controlling animal and plant
pests, insecticides, herbicides, fungicides.

(822) 20.08.1996, 396 16 688.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R357 355 R 404 254 473 947
511 653
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Transmissions / Transfers

2R 134 451 (GOODYEAR).
(770) TEXON FRANCE, CHOLET  (FR).
(732) USM FRANCE, société anonyme, 14, Rue de la Blan-

chardière, F-49300 CHOLET (FR).
(750) USM FRANCE, société anonyme, BP 226, F-49302

CHOLET (FR).
(580) 16.02.1998

2R 140 506 (ITALIT), R 214 738 (italitETERplast), 442 711 D
(ETERCLAD), 454 235 D (ETERSTONE).
(770) S.F.I.F.I.C. - SOCIETÀ FINANZIARIA ITALIANA

FIBROCEMENTO, S.r.l., RUBIERA  (IT).
(732) ETEX GROUP S.A., Avenue de Tervuren 361,

BRUXELLES (BE).
(580) 23.02.1998

2R 147 886 (ALUMAN).
(770) PRESSWERK DER ALUSUISSE SCHWEIZERIS-

CHE ALUMINIUM AG, SIERRE  (CH).
(732) Alusuisse Singen GmbH, D-78221 Singen/Hohentwiel

(DE).
(580) 25.02.1998

2R 153 571 (Dentavon), 2R 173 499 (Desmanol), 2R 173 969
(IVISOL), 2R 173 970 (GEVISOL), 2R 184 676 (Euxyl),
R 215 226 (Quartamon), R 246 898 (Quartasept), R 273 800
(Grotan), R 273 806 (Parmetol), R 276 631 (Septikal),
R 288 737 (Aderman), R 288 738 (Primasept), R 320 840
(Grotan), R 351 800 (BURATON), R 363 661 (ORBIVET),
R 371 831 (Grotanol), R 377 217 (HYG-O-MAT), R 382 272
(Desderman), R 382 698 (Grotanat), R 382 699 (Esemtan),
R 388 726 (Kodan), R 410 194 (QUARTACID), R 413 471
(Gigasept), 444 526 (AMYDERM), 447 181 (Esemtol),
452 674 (SLIMEX), 462 411 (QUALYSEPT), 468 114 (PER-
FORM), 468 949 (ANTIFECT), 469 124, 469 125, 469 126,
470 082 (Phobrol), 474 720 (PERTANIN), 482 071 (QUALY-
MAN), 486 229 (MIKROZID), 486 757 (OCTASCRUB),
497 098 (OCTENIDERM), 499 231 (OCTENISEPT), 535 531
(S & M), 539 187 (MARUTAN), 551 835 (ESEMTAN),
568 706, 572 556 (OCTENISCRUB), 581 224 (THERMO-
SEPT), 588 657 (TERRALIN), 591 081 (SENSIVA), 592 573,
593 859 (SENSIVA), 598 740 (OCTENIMAN), 602 369
(Esemfix), 632 021 (BODY & MIND), 640 606 (S&Mmatic),
646 840 (QUALYSEPT), 655 203 (Quartamin), 671 228
(S&M).
(770) SCHÜLKE & MAYR G.M.B.H., NORDERSTEDT

(DE).
(732) Schülke & Mayr GmbH, 100, Heidbergstrasse,

D-22846 Norderstedt (DE).
(580) 23.02.1998

2R 159 574 (Wa), 2R 206 873 (WAY-ASSAUTO), R 210 763
(Wa).
(770) IAO INDUSTRIE RIUNITE S.P.A., BEINASCO  (IT).
(732) WAY ASSAUTO SRL, 23, Strada Torino, I-10092

BEINASCO (IT).
(580) 23.02.1998

2R 163 321 (APOLLO).
(770) ÖSTERREICHISCHE UNILEVER GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 23.02.1998

2R 166 556 (ZETTLITZER KAOLIN).
(770) KSB SPOL. S.R.O., BO½I„ANY  (CZ).
(732) Sedlecký kaolin, a.s., CZ-362 26 Bo¾i…any (CZ).
(580) 24.02.1998

2R 172 805 (LEVURINETTEN), 2R 181 336 (Neda),
2R 184 431 (Sedozym), R 231 230 (Thymipin).
(770) ZYMA GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Novartis Consumer Health GmbH, 40, Zielmattstrasse,

D-81379 München (DE).
(580) 19.02.1998

2R 175 656 (Joker).
(770) BIELEFELDER SPIELKARTEN GESELLSCHAFT

MBH, BIELEFELD  (DE).
(732) ASS Spielkarten Verlag GmbH, 5, Fasanenweg,

D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).
(580) 17.02.1998

2R 177 266 (Plantorgan), 2R 204 310 (Exhirud), R 249 778
(Bismuforton), R 260 420 (ANPEGAL), R 266 474 (Exhirudi-
ne), R 364 583 (BENFOPHEN), 457 910 (Bronchoforton),
475 805 (HAEMOLATOR), 480 911 (MICROMULS),
484 784 (Nitrofortin), 545 941 (BENFOFEN).
(770) PLANTORGAN GMBH & Co oHG, BAD ZWISCHE-

NAHN  (DE).
(732) SANOFI WINTHROP GmbH, 10, Augustenstrasse,

D-80333 MÜNCHEN (DE).
(580) 23.02.1998

2R 184 383 (Produits du Docteur R. CAVAILLÈS).
(770) LABORATOIRE LACHARTRE, Société en nom col-

lectif, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) S.H. EQUATEUR (société à responsabilité limitée),

104, Avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(580) 16.02.1998

2R 185 750 (Solubitrat), R 214 825 (Solubifix), R 228 824
(SOLU-VETAN), R 326 095 (Nervogastrol), 613 031 (Solubi-
lax).
(770) HEUMANN PHARMA GMBH, NÜRNBERG  (DE).
(732) SANOFI WINTHROP GmbH, 10, Augustenstrasse,

D-80333 München (DE).
(580) 23.02.1998

2R 187 351 (Kytta), R 222 010 ("Kytta Plasma").
(770) KYTTA-WERK SAUTER GMBH, ALPIRSBACH

(DE).
(732) Kytta-Siegfried Pharma GmbH, D-72272 Alpirsbach

(DE).
(580) 19.02.1998
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2R 197 890 (BÉVITINE).
(770) RHONE-POULENC RORER S.A., ANTONY  (FR).
(732) GALIEN, SARL, Boulevard de la Gare, Cahuzac,

F-32200 Gimont (FR).
(580) 19.02.1998

2R 200 689 (VERSATIL), 659 207 (GRAFO).
(770) GRAFO, A.S., „ESKÉ BUD‘JOVICE  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A. Gerstnera 3,

CZ-371 30 „eské Bud’jovice (CZ).
(580) 24.02.1998

R 207 093 (VARIATIONS).
(770) SCARP, PARIS  (FR).
(732) CARVEN, 6, Rond Point des Champs Elysées, F-75008

PARIS (FR).
(580) 30.01.1998

R 207 506 (N. VERNAUX), R 207 507 (CRAMOISAY),
R 207 996 (VISITANDINES).
(770) SOCIÉTÉ DE DIFFUSION VINICOLE, Société ano-

nyme, BEAUNE  (FR).
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme, Route de

Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 16.02.1998

R 210 264 (Halazon), R 301 553 (HALAQUICK), R 375 073
(HALAZON).
(770) ANASCO GESELLSCHAFT M.B.H., WIESBADEN

(DE).
(732) LABORATORIOS FHER, S.A., Pablo Alcover, 31-33,

E-08017 Barcelona (ES).
(580) 18.02.1998

R 210 604 (Kosilind).
(770) JOHNSON & JOHNSON GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Doetsch Grether AG, 23, Steinentorstrasse, CH-4000

Basel (CH).
(580) 23.02.1998

R 213 874 (Botana), 570 826 (Botana), 609 104 (PRIMAVE-
RA).
(770) MAIER-SAMEN INH. HANS MAIER JUN., BODEN-

KIRCHEN  (DE).
(732) Franz Maier Samengross- und Einzelhandel, 28, Ross-

markt, A-4910 Ried im Innkreis (AT).
(580) 13.02.1998

R 214 738 (italitETERplast), 442 711 D (ETERCLAD),
454 235 D (ETERSTONE).
(770) S.F.I.P.I. SOCIETÀ FINANZIARIA PARTECIPA-

ZIONI INDUSTRIALI SRL, RUBIERA (RE)  (IT).
(732) S.F.I.C.I.C. SOCIETA' FINANZIARIA ITALIANA

FIBROCEMENTO SRL, Via Emilia Ovest 56, I-42048
RUBIERA (RE) (IT).

(580) 23.02.1998

R 217 096 (Memorette).
(770) MEMOREX GESELLSCHAFT MBH, MÜNCHEN

(DE).
(732) Memorex Telex N.V., 9, Hoogoorddreef, NL-1101 BA

Amsterdam (NL).
(580) 23.02.1998

R 235 983 (PARISIENS).
(770) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES

TABACS ET DES ALLUMETTES, PARIS  (FR).
(732) Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs

et Allumettes (Seita) S.A., 53, quai d'Orsay, F-75347
PARIS CEDEX 07 (FR).

(580) 16.02.1998

R 236 428 (PIRAT), R 238 994 (ONSA), R 252 188 (ARCHI-
PEL).
(770) ARCHIPEL & ONSA WATCH HANSJÖRG GILO-

MEN, LENGNAU  (CH).
(732) Onsa & Archipel Watch, Granito Domenico, 34, Solo-

thurnstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).
(580) 20.02.1998

R 247 724 (Thurn), R 248 792 (TT), R 272 529, R 272 530
(TAXIS), R 306 694, R 338 998 (FÜRSTENKRONE),
R 339 000 (Reichstag), 491 122 (SANKT WOLFGANG),
492 027 (Fürsten Gold), 527 483 (Rogginus).
(770) FÜRSTLICHE BRAUEREI THURN UND TAXIS

REGENSBURG GESELLSCHAFT M.B.H., RE-
GENSBURG  (DE).

(732) Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis Vertriebsgesells-
chaft mbH, 14, Galgenbergstrasse, D-93053 Regens-
burg (DE).

(580) 17.02.1998

R 262 026 (BADPERL), R 265 184 (WONNI), 450 590 (won-
ni ped), 459 592 (Lucenta).
(770) LUCENTA-VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.,

ETTLINGEN  (DE).
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 4, Will-

mar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 17.02.1998

R 285 181 (LOPION).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) Bristol-Myers Squibb GmbH, 83, Volkartstrasse,

D-80636 München (DE).
(750) Bristol-Myers Squibb GmbH, D-80632 München (DE).
(580) 23.02.1998

R 285 736 (E).
(770) EXPRESSWERKE GESELLSCHAFT M.B.H., NÜR-

NBERG  (DE).
(732) Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, 70, Nopitschstras-

se, D-90441 Nürnberg (DE).
(580) 19.02.1998

R 292 163 (déliss), R 295 598 (FOULLON), R 295 599 (POM-
ME D'OR).
(770) FOULLON, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CHOCOLAT REAL, société anonyme, 556, rue de

Chantabord, Z.I. de Bissy, F-73000 CHAMBERY (FR).
(580) 16.02.1998
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R 308 159 (CORNER).
(770) COOPERATIVA CITRÍCOLA SAN ANTONIO DE

BECHI, BECHI, Castellón  (ES).
(732) EURO-COCI, COOP. V., Joaquín Ferrandis, 68,

E-12549 BETXI (Castellón) (ES).
(580) 18.02.1998

R 320 064 (LOXIDAN).
(770) LOHMANN TIERERNÄHRUNG GMBH, CUXHA-

VEN  (DE).
(732) LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Co. KG, 4,

Heinz-Lohmann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 16.02.1998

R 337 389 (LARA), R 337 390 (LARA), R 345 330 (LARA),
R 347 529 (LARA).
(770) ITALIANA OLII & RISI S.P.A., APRILIA  (IT).
(732) FINANZIARIA BEGHIN SAY SRL, 8, Via XIII Giu-

gno, I-48100 RAVENNA (IT).
(580) 23.02.1998

R 343 915 (REVETON).
(770) SYNTHESIA, Société anonyme, NO-

GENT-SUR-MARNE, Val-de-Marne  (FR).
(732) TEXSA Société anonyme de droit espagnol, Pasaje

Marsal, 11, E-08104 BARCELONE (ES).
(580) 19.02.1998

R 350 199 (TEXTIDELFT), 535 591 (ROYAL ROTO).
(770) KNP FINE PAPER B.V., MAASTRICHT  (NL).
(732) KNP LEYKAM Netherlands B.V., 16, Biesenweg,

NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(580) 17.02.1998

R 356 992 (UNIDAD HERMETICA, S.A.), 574 351 (UNI-
DAD HERMETICA, S.A.).
(770) UNIDAD HERMETICA, S.A., SABADELL, Barcelo-

na  (ES).
(732) ELECTROLUX ESPAÑA, S.A., 20, Méndez Alvaro,

Madrid (ES).
(580) 18.02.1998

R 375 971 (Liliput).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT

(DE).
(732) AEG Hausgeräte GmbH, 135, Muggenhofer Strasse,

D-90429 Nürnberg (DE).
(580) 17.02.1998

R 377 568 (LITEC).
(770) SIGNODE SYSTEM GMBH, DINSLAKEN  (DE).
(732) Signode System GmbH, 18, Magnusstrasse, D-46535

Dinslaken (DE).
(580) 17.02.1998

R 382 766 (SCHNEEKOPPE), 533 076 (SCHNEEKOPPE),
537 462 (SCHNEEKOPPE), 570 256 (SCHNEEKOPPE),
570 257 (SCHNEEKOPPE), 570 258 (SCHNEEKOPPE

LEICHT), 570 259 (SCHNEEKOPPE DIÄT), 651 781 (SCH-
NEEKOPPE), 652 992 (SCHNEEKOPPE).
(770) SCHNEEKOPPE GMBH, MÖNCHENGLADBACH

(DE).
(732) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 16.02.1998

R 387 740 (DELANEAU), 594 070 (DELANEAU).
(770) FABRIQUE DE MONTRES DELANEAU S.A. (DE-

LANEAU WATCH Co Ltd), BIENNE  (CH).
(732) Delaneau S.A., c/Soremat S.A., Cours des Bastions 5,

CH-1200 Genève (CH).
(580) 20.02.1998

R 400 822 (TECNIUM).
(770) JUAN CASALS NOGUERA, BARCELONA  (ES).
(732) Pere CASALS PERRAMON, 148, calle Calabria,

E-08015 BARCELONA (ES).
(580) 18.02.1998

R 409 051 (RODECO).
(770) RODECO INTERNATIONAL, Société anonyme, DI-

SON  (BE).
(732) PAPETERIES VERILHAC FRERES, Société anony-

me, Sechilienne, F-38220 VIZILLE (FR).
(580) 17.02.1998

R 409 051 (RODECO).
(770) RODECO S.A., DISON  (BE).
(732) Lionel PERL, de nationalité belge, 25, Avenue des Chê-

nes, B-1640 RHODE SAINT GENÈSE (BE); Tom
BOUMAN, de nationalité belge, Cassellas de Mont,
E-17852 SERINYA (ES).

(814) BX.
(750) Lionel PERL, de nationalité belge, 25, Avenue des Chê-

nes, B-1640 RHODE SAINT GENÈSE (BE).
(580) 17.02.1998

R 409 051 (RODECO).
(770) Lionel PERL, de nationalité belge, RHODE SAINT

GENÈSE  (BE); Tom BOUMAN, de nationalité belge,
SERINYA  (ES).

(732) RODECO INTERNATIONAL, Société anonyme, 1/3,
Rue du Vivier, B-4820 DISON (BE).

(580) 17.02.1998

R 411 025 (VIRAZIDE).
(770) ICN PHARMACEUTICALS S.A., GENÈVE  (CH).
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V., 45, Stephensons-

traat, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).
(580) 25.02.1998

R 411 414 (GIORDANO).
(770) GIUSEPPE GIORDANO, LE-MONT-SUR-LAUSAN-

NE  (CH).
(732) Giordano S.A., 4, avenue des Mousquines, CH-1005

Lausanne (CH).
(580) 20.02.1998
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R 416 483 (Nikotrieren), 531 750 (Carb-o-prof), 542 190
(Carb-o-multi), 542 191 (Carb-o-mono), 544 449 (FALCON),
584 772 (AutoMag), 605 674 (IPSENLAB), 642 993 (SUPER-
CARB), 642 994 (Pronox), 651 159 (Conti-Control).
(770) IPSEN INDUSTRIES INTERNATIONAL GMBH,

KLEVE  (DE).
(732) Ipsen International GmbH, 78, Flutstrasse, D-47533

Kleve (DE).
(580) 23.02.1998

R 418 421 (MOBICOOL).
(770) WAECO Wähning & Co. GmbH, Emsdetten  (DE).
(732) MOBICOOL ELECTRONIC (SHEN ZHEN) COM-

PANY LIMITED, Room N°104, Building N°21, Song
Quan Shan Zhuang, Tai Bai Road, Luo Hu, CN-518019
Zhen (CN).

(580) 23.02.1998

R 426 362 (YAVA).
(770) BERNSDORF GMBH, FELDKIRCHEN-WESTE-

RHAM  (DE).
(732) Sabona GmbH, 7, Frühlingstrasse, D-83620 Feldkir-

chen-Westernham (DE).
(580) 16.02.1998

R 427 148 (rallye international), R 427 149, R 433 020 (ra-
phaella), 653 773 (BROWN BEAR), 671 695, 672 847
(BROWN BEAR).
(770) NOBLESSE Im- und Export Warenhandelsgesellschaft

mbH, Essen  (DE).
(732) Warbeg GmbH, 114, Rüttenscheider Strasse, D-45131

Essen (DE).
(580) 27.02.1998

R 429 170 (ACMI).
(770) MAAG FRANCE S.A., société anonyme, LYON  (FR).
(732) BOISSET & CIE S.A., 86, rue de la Poudrette, Rue Jean

Bertin, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 16.02.1998

R 430 286 (RARA CELGEPGYARA).
(770) MAGYAR VAGON -ÉS GÉPGYÁR, GYÖR  (HU).
(732) RÁBA Magyar Vagon- és Gépgyár Részvénytársaság,

Budai út 1-5., H-9027 Gy¦r (HU).
(580) 27.02.1998

R 434 722 (ALFA).
(770) MAQUINAS DE COSER ALFA, S.A., EIBAR, Gui-

púzcoa  (ES).
(732) ALFA-LAN, S.A., Paseo de San Andrés, 8, E-20600

EIBAR (Guipúzcoa) (ES).
(580) 18.02.1998

438 186 (point).
(770) POINT S.P.A., CARPI  (IT).
(732) SAFFO SPA, 13, Via Castellaro, I-41100 MODENA

(IT).
(580) 23.02.1998

438 799 (CLUB), 461 559 (CLUB).
(770) CLUB, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs

et Allumettes (Seita), Société anonyme, 53, quai d'Or-
say, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(580) 19.02.1998

439 946 (NICOSIL).
(770) NICOLON B.V., ALMELO  (NL).
(732) Ten Cate Nicolon B.V., 14, Sluiskade Noordzijde,

NL-7602 HR ALMELO (NL).
(580) 17.02.1998

447 148 (ETI-TOXOK), 447 149 (ETI-AUK).
(770) SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS SPA, MILA-

NO  (IT).
(732) WABCO B.V., Industrieweg 4, P.O. Box 1074,

NL-7940 KB MAPPEL (NL).
(580) 23.02.1998

448 499 (PET-BON).
(770) PET-BON, S.A., MADRID  (ES).
(732) DALGETY ESPAÑA, S.A., Avda. Can Campanyá, s/n,

Pol. In. Compte de Set, E-08755 CASTELLBISBAL
(Barcelona) (ES).

(580) 24.02.1998

450 233 (AUTRE CHOSE).
(770) ALTER TEXTILES, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Madame Arlène COHEN, 42, rue Poussin, F-75016 PA-

RIS (FR).
(580) 18.02.1998

453 064 (la dorée), 454 404 (la brioche dorée), 512 743 (LA
BRIOCHE DOREE).
(770) LOUIS MARIE STANISLAS LE DUFF, RENNES

(FR).
(732) GROUPE LE DUFF SA (société anonyme), 105A,

Avenue Henri Fréville, F-35200 RENNES (FR).
(580) 16.02.1998

453 468 (HAUSERMAN), 471 190 (HAUSERMAN), 506 690
(IMAGE), 517 028 (CLESTRA), 558 302.
(770) CLESTRA HAUSERMAN, Société anonyme, STRAS-

BOURG  (FR).
(732) CLESTRA HAUSERMAN, société anonyme, 56, rue

Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
(580) 20.02.1998

460 440 (luxana).
(770) PWA WALDHOF GMBH, MANNHEIM  (DE).
(732) METRO SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 16.02.1998

472 456 (bongard), 591 046 (bongard).
(770) BONGARD, Société anonyme, STRASBOURG  (FR).
(732) BONGARD, Société anonyme, 32, route de Wol-

fisheim, F-67810 HOLTZHEIM (FR).
(580) 25.02.1998
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474 070 (Polyfont), 488 291 (POLYFORM).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) AEG Electrocom GmbH, 1-5, Bücklestrasse, D-78467

Konstanz (DE).
(580) 16.02.1998

478 664 (LADYSON).
(770) DIANAM S.A., LUGANO  (CH).
(732) Trybol AG, Kosmetische Produkte, 84, Rheinstrasse,

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
(580) 25.02.1998

480 442 (STICK STOP), 564 627 (MAILOPAQUE), 587 176
(INDOPAQUE).
(770) BOLLORÉ TECHNOLOGIES, Société anonyme,

QUIMPER  (FR).
(732) FINANCIERE DE L'ARMOR Société anonyme, 31,

32, Quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 20.02.1998

493 643 (Hortifibre), 546 501 (HORTICUBE), 546 502
(HORTIPAIN), 566 387 (HORTIBIO), 566 705 (NUTRI-
PAIN), 566 706 (HORTIGAZON).
(770) CARPAJ, Société anonyme, SAINT DIE DES VOS-

GES  (FR).
(732) CODUPAL, société anonyme, 39, quai du Clos des Ro-

ses, F-60200 COMPIEGNE (FR).
(580) 25.02.1998

493 643 (Hortifibre).
(770) ELF ANTAR FRANCE, Société anonyme, COURBE-

VOIE  (FR).
(732) CARPAJ, Société anonyme, 397, chemin de la Carton-

nerie, Sainte Marguerite, F-88100 SAINT DIE DES
VOSGES (FR).

(580) 25.02.1998

496 048 (MADUNI).
(770) UNIDAF, Société anonyme, LE HAVRE  (FR).
(732) SOFINAC, Société anonyme, 12, rue Euler, F-75008

PARIS (FR).
(580) 16.02.1998

498 447 (Varicor).
(770) GRUBER + WEBER GMBH & Co KG, GERNS-

BACH 5  (DE).
(732) Varicor S.A., 30, Rue de la Scierie, F-67130 Wisches/

Schirmeck (FR).
(580) 16.02.1998

498 586 (bbe).
(770) PIERRE DU CAILAR, PARIS  (FR).
(732) BOSS BURO EXPRESS, S.A., 91, rue du Faubourg St

Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.02.1998

501 192 (CHATEAU DE MALIGNY), 501 606 (DOMAINE
DE L'EGLANTIERE).
(770) JEAN DURUP, CHABLIS  (FR).
(732) SCEA SOCIETE CIVILE JEAN DURUP PERE ET

FILS, 9, Grande Rue, Maligny, F-89800 CHABLIS
(FR).

(580) 16.02.1998

R 510 291 (FAUCH).
(770) ANASCO GMBH, WIESBADEN  (DE).
(732) Johnson Wax AG, 14, Riedstrasse, CH-8953 Dietikon

(CH).
(580) 04.03.1998

510 709 (JULIA), 517 627 (Oscar).
(770) AROVIT PETFOOD Deutschland GmbH, Langwedel

(DE).
(732) Tengelmann Handelsgesellschaft, 543, Wissollstrasse,

D-45478 Mülheim (DE).
(580) 23.02.1998

511 478 (CAVIAR ASTARA), 527 922 (STROGOFF CA-
VIAR), 531 916 (CAVIAR ASTARA ROYAL), 531 917 (Le
Coin du CAVIAR), 532 069 (TZAROFF CAVIAR), 537 270
(CAVIAR), 597 147 (CAVIAR ASTARA), 639 714 (Persépo-
lis).
(770) ROUGIE, Société anonyme, SARLAT  (FR).
(732) CAVIAR ANZALI, Société anonyme, 146, Boulevard

de Valmy, Centre d'Affaires Colombia, F-92700 CO-
LOMBES (FR).

(580) 16.02.1998

511 478 (CAVIAR ASTARA), 527 922 (STROGOFF CA-
VIAR), 531 916 (CAVIAR ASTARA ROYAL), 531 917 (Le
Coin du CAVIAR), 532 069 (TZAROFF CAVIAR), 537 270
(CAVIAR), 597 147 (CAVIAR ASTARA).
(770) CAVIAR ASTARA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ROUGIE, Société anonyme, Zone Industrielle de Ma-

drazès, F-24200 SARLAT (FR).
(580) 16.02.1998

518 034 (JUPITER).
(770) AHLERS-VERBUND GMBH, HERFORD  (DE).
(732) Adolf Ahlers AG, 313, Elverdisser Strasse, D-32052

Herford (DE).
(580) 27.02.1998

518 379 (subzero).
(770) NABHOLZ AG, SCHÖNENWERD  (CH).
(732) Nabholz GmbH, 17, Dorfstrasse, CH-8914 Aeugst am

Albis (CH).
(580) 20.02.1998

R 519 610 (Goldtanne).
(770) Brucker-Schinken GmbH & Co. KG, Schiltach  (DE).
(732) Georg Brucker, 2, Sommerwies, D-77761 Schiltach

(DE).
(580) 19.02.1998
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525 866 (floracell).
(770) FLORACELL DERMO-PHARMAZEUTISCHE PRÄ-

PARATE MANFRED SCHEFFLER (firme), LEININ-
GEN  (DE).

(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498
Riemserort (DE).

(580) 19.02.1998

528 492 (KÜBLER), 538 149 (KÜBLER), 538 150 (KSR KÜ-
BLER), 577 695 (K).
(770) KSR KÜBLER STEUER- UND REGELTECHNIK

GMBH & Co KG, ZWINGENBERG  (DE).
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik Aktiengesells-

chaft, 17, Im Kohlstatterfeld, D-69439 Zwingenberg
(DE).

(580) 27.02.1998

531 180 (LE MONITEUR).
(770) PUBLICATIONS DU MONITEUR, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) GEM, Société anonyme, 20, avenue Hoche, F-75008

PARIS (FR).
(580) 25.02.1998

540 589 (PARC CLUB).
(770) SOPRIREC S.A.R.L., Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) SA ALGEST, 61, rue de Monceau, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 25.02.1998

540 843 (PATCORE), 540 844 (PATCOREX), 540 845 (PAT-
PANEL).
(770) Patpanel Paneltechnik AG in Liquidation, Aesch  (CH).
(732) Partek Paroc GmbH, 1, Bahnhofstrasse, D-28844

Weyhe (DE).
(580) 05.02.1998

551 053 (ERYCOCCI).
(770) LABORATOIRES PHARMAFARM, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) Laboratoires Elaïapharm, société anonyme à Directoire

et conseil de surveillance, 2881, route des Crêtes, Val-
bonne, F-06904 Sophia Antipolis (FR).

(580) 25.02.1998

551 963 (DRALORIC), 551 964.
(770) DRALORIC ELECTRONIC GMBH, SELB  (DE).
(732) Vishay Electronic GmbH, 100, Geheimrat-Rosen-

thal-Strasse, D-95100 Selb (DE).
(580) 19.02.1998

557 494 (Halweplast).
(770) HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE

GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Hüttenes-Albertus-Lackrohstoff GmbH, 23-64, Wie-

senstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Abt. Do-

kumentation, 1, Hansastrasse, D-30419 Hannover (DE).
(580) 10.02.1998

560 151 (Okay).
(770) RICKERTSEN GETRÄNKE VERTRIEB GMBH &

Co KG, HAMBURG  (DE).
(732) Georg & Jürgen Rickertsen (GmbH & Co.), 8, Sach-

senstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 16.02.1998

560 811 (PRIDAX).
(770) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, société ano-

nyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) LABORATOIRES BIOTHERAPIE, société anonyme,

88, rue Danton, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 16.02.1998

563 675 (Dentop's).
(770) DENTOP AG, OLTEN  (CH).
(732) Paul Bär AG, 12, Weinhaldenfeld, CH-4614 Hägendorf

(CH).
(580) 20.02.1998

563 810 A (STRATOS).
(770) Chrysler Automotive Services GmbH, Frankfurt  (DE).
(732) Chrysler Engineering S.A., Centre Arlevil, CH-1844

Villeneuve (CH).
(580) 19.02.1998

569 789 (HARBOUR MASTERS).
(770) STRATOS CONFEZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE,

PIANICO  (IT).
(732) T.S.C. SRL - TRADING SERVICE COMPANY, 2,

Via Nazionale, I-24060 PIANICO (IT).
(580) 11.12.1997

570 240 (TRANSPONET), 629 644 (TRANSPO-EXPRESS),
631 662 (TRANSPO-TRACK), 631 663 (TRANSPO-LINK).
(770) EURO-LOG B.V., Hoofddorp  (NL).
(732) Eu-Log System Managementgesellschaft für Transpor-

tinformationssysteme mbH, 11, Ahornstrasse, D-85774
Unterföhring (DE).

(580) 23.02.1998

571 430 (CLASSIC GYM LINE).
(770) REHFUSS & STOCKER GMBH & Co KG, ALBS-

TADT  (DE).
(732) CGL sports fashion GmbH & Co. KG, 34, Konrad-Ade-

nauer-Strasse, D-72461 Albstadt-Truchtelfingen (DE).
(580) 19.02.1998

572 523 (SPOOL europe), 625 105 (SPOOL europe).
(770) PLASTERAL, S.A., POLINYÁ, Barcelona  (ES).
(732) ASTRAL GRUP, S.A., 35/41, Filadors, E-08208 SA-

BADELL (Barcelona) (ES).
(580) 24.02.1998

575 075 (GENETIK).
(770) SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS SPA, MILA-

NO  (IT).
(732) WABCO B.V., Industrieweg 4, P.O. Box 1074,

NL-7940 KB MAPPEL (NL).
(580) 23.02.1998
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577 556 (CLESTRA HAUSERMAN), 584 165 (CLESTRA),
611 155 (EQUALIOS), 623 851 (SYNCHRONE).
(770) CLESTRA HAUSERMAN S.A., STRASBOURG

(FR).
(732) CLESTRA HAUSERMAN, société anonyme, 56, rue

Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
(580) 20.02.1998

580 107 (YVES LE PAPE).
(770) SOCIÉTÉ BRETONNE D'ANDOUILLES ET AN-

DOUILLETTES, Société anonyme, SAINT-BRIEUC
(FR).

(732) ROGER DE LYON CHARCUTIER Société Anonyme,
Z.I. Le Chapotin, F-69970 CHAPONNAY (FR).

(580) 16.02.1998

583 022 (GRAFO).
(770) GRAFO, STÁTNÍ PODNIK, „ESKÉ BUD‘JOVICE

(CZ).
(732) GRAFO, a.s., Rudolfovská 90, CZ-370 66 „eské

Bud’jovice (CZ).
(580) 02.03.1998

589 145 (Prostaysat).
(770) PHARMA WERNIGERODE GMBH, WERNIGERO-

DE  (DE).
(732) Johannes Bürger Ysatfabrik GmbH, 83, Herzog-Ju-

lius-Strasse, D-38667 Bad Harzburg (DE).
(580) 27.02.1998

590 970 (SANIFIX), 600 461 (DINAFIX).
(770) DINAC PROFINITION, Société anonyme, SUSVILLE

(FR).
(732) DINAC, société anonyme, ZI Le Villaret, F-38350

SUSVILLE (FR).
(580) 25.02.1998

599 916 (SIGEMA).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Siemens Gebäudemanagement & Service GmbH, 19,

Wetterkreuz, D-91058 Erlangen-Tennenlohe (DE).
(580) 19.02.1998

601 233 (plantacell).
(770) MARKETING- UND WERBEBERATUNG EDITH

SCHEFFLER, LEININGEN  (DE).
(732) Riemser Arzneimittel GmbH, 7, An der Wiek, D-17498

Riemserort (DE).
(580) 19.02.1998

602 029 (EVERWOOD).
(770) BRONKS S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES ET

ENSEIGNES - S.E.M.E. S.A.R.L., 9, rue Duvergier,
F-75019 PARIS (FR).

(580) 19.02.1998

602 283 (THERMOPLUS).
(770) Pilkington Eomag, Brunn/Gebirge  (AT).
(732) Flachglas Aktiengesellschaft, 2, Auf der Reihe,

D-45884 Gelsenkirchen (DE).
(580) 23.02.1998

603 523 (GRAFFITI - KILLER).
(770) WITEX TRADING AG, ZURICH  (CH).
(732) Norline AG, 3, Marktgasse, CH-8212 Neuhausen (CH).
(580) 25.02.1998

605 048 (KÄSEMEISTER GMBH & CO.).
(770) KÄSEMEISTER GMBH & Co, FISCHACH-ARE-

TRIED  (DE).
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co., 7, Zollerstrasse,

D-86850 Fischach-Aretsried (DE).
(580) 19.02.1998

606 197 (PROTON).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 10.02.1998

608 111 (FA FILIPPO ALPI).
(770) FILIPPO ALPI S.R.L. (in liquidazione), STRADELLA

DI COLLECCHIO (PARMA)  (IT).
(732) KOLB & SCHÜLE AG, 18, Steingaustrasse, D-73230

KIRCHHEIM/TECK (DE).
(580) 11.12.1997

609 382 (CAFECITO).
(770) ACUSAN Gesellschaft m.b.H. Produkte zur Gesund-

heits-und Körperpflege, Baden-Baden  (DE).
(732) Gastropharm Ges.m.b.H. Arzneimittel, 1, Geistrasse,

D-37073 Göttingen (DE).
(580) 26.02.1998

611 836 (LESSO), 655 068 (DISP-O-FUSION).
(770) LAESSER KLEBSTOFFE AG, NIEDERERLINS-

BACH  (CH).
(732) Henkel & Cie. AG, 55, Hardstrasse, CH-4133 Pratteln

(CH).
(580) 25.02.1998

617 607 (le Mans Assistance).
(770) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST, ACO, Associa-

tion fondée sous le régime de la loi du 01.07.1901, LE
MANS  (FR).

(732) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
I.A.R.D., Société d'Assurances Mutuelle régie par le
Code des Assurances, 19-21, rue Chanzy, F-72000 LE
MANS (FR); LA MUTUELLE DU MANS ASSU-
RANCES VIE, Société d'Assurances Mutuelle régie par
le Code des Assurances , 20, rue Saint-Bertrand,
F-72000 LE MANS (FR).

(750) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
I.A.R.D., Société d'Assurances Mutuelle régie par le
Code des Assurances, 19-21, rue Chanzy, F-72000 LE
MANS (FR).

(580) 25.02.1998
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620 791 (ELSA), 637 069 (CLEAN PC approved THE
CLEAN PC GROUP), 643 860 (MicroLink), 646 814 (ELSA
Gloria), 670 361 (ELSA VICTORY 3D), 680 828 (ELSA DI-
PLomat), 680 829 (MACraver).
(770) ELSA GmbH, Aachen  (DE).
(732) ELSA Aktiengesellschaft, 11, Sonnenweg, D-52070

Aachen (DE).
(580) 19.02.1998

625 525 (BLEPHAGEL), 626 059 (TIMABAK), 634 142
(LARMABAK), 634 566 (CROMABAK), 647 540 (VIR-
GAN).
(770) LABORATOIRES THEA, Société anonyme,

CLERMONT-FERRAND  (FR).

(732) TRANSPHYTO S.A., 12, rue Louis Blériot, F-63100
CLERMONT FERRAND (FR).

(580) 16.02.1998

625 900 (HARMONIA).
(770) EGRI DOHÁNYGYÁR, EGER  (HU).
(732) Egri Dohánygyár Kft., Törvényház u. 4, H-3300 Eger

(HU).
(750) Egri Dohánygyár Kft., Case Postale 60, H-3301 EGER

(HU).
(580) 27.02.1998

634 105 (MELEX).
(770) RHÔNE-POULENC-FIBRES, Société anonyme,

LYON  (FR).
(732) RHONE POULENC FIBRES ET POLYMERES SA,

société anonyme, 25, Quai Paul Doumer, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 25.02.1998

635 881 (Kiefer märkische).
(770) VERBAND BRANDENBURGISCHE QUALITÄT-

SERZEUGNISSE DER AGRAR- UND ER-
NÄHRUNGSWIRTSCHAFT DES LANDES BRAN-
DENBURG e.V., BERGHOLZ-REHBRÜCKE  (DE).

(732) pro agro-Verband zur Förderung der Agrar-und Er-
nährungswirtschaft des Landes Brandenburg e.V., 40/
41, Arthur-Scheunert-Allee, D-14558 Bergholz-Re-
hbrücke (DE).

(580) 16.02.1998

637 138 (Caniquantel).
(770) CANINA PHARMA GMBH, HAMM  (DE).
(732) Maramed Pharma GmbH, 11, Max-Planck-Strasse,

D-85716 Unterschleißheim (DE).
(580) 17.02.1998

637 983 (ONE TOUCH).
(770) ALCATEL MOBILE PHONES Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS Société anonyme,

12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 25.02.1998

642 856 (LUBECO), 642 857 (CHAINFLUID), 642 858 (LU-
BOLI), 642 859 (OLEOSINT), 642 860 (OLICOM), 642 865
(CUFRAN-OL), 643 718 (BAKU).
(770) FL IBERIA, S.A., CANOVELLES, Barcelona  (ES).
(732) MAGNETI MARELLI IBERICA, S.A., c/ Isaac Peral,

s/n, Polígono Industrial Can Castells, E-08420 CANO-
VELLES, Barcelona (ES).

(580) 18.02.1998

645 393.
(770) SIGMA HODONÍN, STÁTNÍ PODNIK, HODONÍN

(CZ).
(732) Armatech, spole…nost s ru…ením omezeným, Kosmo-

naut´ 6, CZ-771 00 Olomouc (CZ).
(580) 02.03.1998

647 087 (MIDIMAT), 651 121 (MICROMAT), 651 160
(DUOMAT), 651 161 (THERAMAT), 662 336 (THERA-
SAT).
(770) EWFE-Heizsysteme GmbH, Bremen  (DE).
(732) EWFE Brennwert-Heiztechnik GmbH, 23, Haferwen-

de, D-28357 Bremen (DE).
(580) 23.02.1998

650 127 (Hearnet).
(770) Geers Hörgeräte GmbH & Co. KG, Dortmund  (DE).
(732) Dr. Volker J. Geers, 36, Im Grund, D-58313 Herdecke

(DE).
(580) 19.02.1998

652 806 (ALLIUM), 655 499 (ALLIUM).
(770) EUROPE COMPUTER SYSTEMES société anonyme,

NANTERRE CEDEX  (FR).
(732) ALLIUM, Société anonyme, 96, rue des 3 Fontanot,

F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 16.02.1998

662 974 (Garuda).
(770) Endress München Vertriebs-GmbH, München  (DE).
(732) Endress München GmbH & Co. Verwaltungs-KG, 173,

Fürstenrieder Strasse, D-81377 München (DE).
(580) 27.02.1998

664 507 (PROCAPITA).
(770) CELSIUS IT SYSTEM AB, ÄLVSJÖ  (SE).
(732) ENATOR DATA AB, S-125 86 ÄLVSJÖ (SE).
(580) 23.02.1998

666 089 (EURO COLA).
(770) Laboratoires ARKOPHARMA S.A, CARROS  (FR).
(732) Laboratoires ARKOPHARMA Société Anonyme, LID

ZI 1ere avenue, 2709 m, F-06510 CARROS (FR);
CONTROLE ET GESTION MEDITERRANEENS
D'ARCHITECTURE ET DE DEVELOPPEMENT, Pa-
lais Napoléon, 105, av des Frères Roustan, F-06220
GOLFE JUAN (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA Société Anonyme, LID
ZI 1ere avenue, 2709 m, F-06510 CARROS (FR).

(580) 16.02.1998
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668 340.
(770) Animonda Marken-Vertriebsgesellschaft für Heimtier-

bedarfsartikel mbH, Bad Iburg  (DE).
(732) Saturn Petfood GmbH, 1, Senator-Mester-Strasse,

D-28197 Bremen (DE).
(580) 19.02.1998

680 692 (PROCÉDÉS CHÉNEL).
(770) CHENEL Guy, BOULOGNE  (FR).
(732) PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNATIONAL Société à

responsabilité limitée, 70, rue Jean Bleuzen, F-92170
VANVES (FR).

(580) 20.02.1998

681 423 (POWER MAGIC).
(770) Prubor Förvaltning AB, ÖREBRO  (SE).
(732) Exel Oy, P.O. Box 29, FIN-52701 Mäntyharju (FI).
(580) 30.01.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 140 774 (T THONET TRADE MARK).

(770) THONET FRÈRES, Société anonyme,

LE MEE-SUR-SEINE  (FR).

(871) 2R 140 774 B

(580) 30.01.1998

_________________

(151) 10.03.1989 2R 140 774 B
(732) GEBRUDER THONET GMBH

FRANKFURT (DE).
(750) GEBRUDER THONET GMBH, Michael-Tho-

net-Strasse 1, D-35066 FRANKENBERG (DE).

(511) 2 Préparations pour conserver le bois; mordants, ver-
nis, laques.

3 Encaustiques.
6 Garnitures élastiques sous forme de ressorts de mé-

tal et fils métalliques pour lits et meubles matelassés.
19 Matériaux de construction en bois.
20 Sommiers élastiques; cadres de tableaux; lits, fonds

de lits, meubles, spécialement en bois courbé, meubles rem-
bourrés, cercueils, miroirs.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine non compris
dans d'autres classes.

22 Matériaux d'emballage et d'embourrement.
26 Matériaux de décoration pour tapissiers.
27 Tapis en bois.
28 Ustensiles de sport, palettes (raquettes).

(822) 22.07.1954, 45 313.

(161) 30.03.1929, 62759.

(831) CH, HU.

R 247 505 (Sinalco Kola).

(770) SINALCO AKTIENGESELLSCHAFT,

DETMOLD  (DE).

(871) R 247 505 A

(580) 13.02.1998

_________________

(151) 15.09.1981 R 247 505 A
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

CH-1701 Fribourg (CH).

(511) 32 Eaux minérales artificielles, limonades, boissons
non alcooliques, extraits et essences de fruits.

(822) 03.04.1957, 495 636.
(831) CH, LI.
(862) CH.

R 261 066 (Rimanal).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(871) R 261 066 A
(580) 20.02.1998

_________________

(151) 19.10.1982 R 261 066 A
(732) Materfarma Productos Farmaceuticos S.A.

Rua Armindo N. Costa, 13-2, Vermoim, 
P-4470 Maia (PT).

(511) 3 Savons et dentifrices médicinaux.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires (à l'exclu-

sion des antiseptiques chimio-thérapeutiques utilisés contre les
infections des plaies, la stomatite, les angines et les maladies
infectieuses du tube digestif, ainsi qu'à l'exclusion des médica-
ments ophtalmologiques); produits hygiéniques; produits dié-
tétiques de tous genres, amaigrissants; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants.

(822) 15.08.1962, 193 613.
(831) PT.

R 273 216 (Sinalco).
(770) SINALCO AKTIENGESELLSCHAFT,

DETMOLD  (DE).
(871) R 273 216 A
(580) 13.02.1998

_________________

(151) 28.08.1983 R 273 216 A
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

CH-1701 Fribourg (CH).
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(511) 1 Acides, acide tartrique, salpêtre, éther, éther sulfu-
rique, fleurs de soufre, matières dulcifiantes artificielles.

3 Eau de Floride, huiles essentielles, huile de téré-
benthine.

4 Éther, huile animales.
5 Acides, huile de térébenthine, herbes, éther, fleurs

de soufre, huiles médicinales et animales, extraits de houblon.
29 Huiles alimentaires, huile de fruits, huile d'épice,

herbes, baies, fruits, huiles animales.
30 Vinaigre, vinaigre de fruits, essence de vinaigre,

sucre de raisin, arômes de fruits, matières dulcifiantes naturel-
les.

31 Fruits frais, malt, extrait de malt, succédanés du
malt, herbes, baies, fruits.

32 Porter, ale, jus de fruits, boissons de fruits non al-
cooliques et autres boissons de fruits, extraits de fruits, sirop,
limonades, gingerale, extraits de houblon.

33 Vins mousseux et non mousseux, vermouth, vin de
fruits, extraits de fruits, spiritueux, alcool, eaux-de-vie, essen-
ces de spiritueux, liqueurs, extraits de liqueurs, extraits alcoo-
liques, essences de liqueurs et de punch.

(822) 10.07.1955, 83 954.
(161) 24.12.1923, 34156; 24.12.1943, 116533.
(831) CH, LI.

R 304 575 (i).
(770) SINALCO-AKTIENGESELLSCHAFT,

DETMOLD  (DE).
(871) R 304 575 A
(580) 13.02.1998

_________________

(151) 04.11.1985 R 304 575 A
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

CH-1701 Fribourg (CH).

(511) 3 Sels pour bains, essences de fruits.
5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.

29 Conserves de fruits.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de

fruits, essences de fruits, limonades gazeuses et sirops de fruits.
(831) CH, LI.

R 346 289 (SINALCO-CITRO).

(770) SINALCO AKTIENGESELLSCHAFT,
DETMOLD  (DE).

(871) R 346 289 A
(580) 13.02.1998

_________________

(151) 15.07.1988 R 346 289 A
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

CH-1701 Fribourg (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques, notamment boissons à
base de jus de fruits, limonades, essences pour faire des bois-
sons non alcooliques, jus de fruits; tous les produits précités
étant préparés en ou sous application de jus de citron ou d'ex-
traits ou de distillats de citron.

(822) 10.12.1963, 781 083.
(831) CH, LI.

458 328 (BRAVO).
(770) BIDEGAIN S.A., Société anonyme, PAU  (FR).
(871) 458 328 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 16.02.1981 458 328 A
(732) AU DERBY

119, boulevard d'Anfa, 
CASABLANCA (MA).

(511) 25 Chaussures.

(822) 13.10.1980, 1 151 983.
(831) MA.

481 248 (LE MANS).
(770) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST DE LA FRAN-

CE (A.C.O.), Association loi de 1901, LE MANS  (FR).
(871) 481 248 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 28.11.1983 481 248 A
(732) LA MUTUELLE DU MANS

ASSURANCES I.A.R.D.,
Société d'Assurances Mutuelle
régie par le Code des Assurances
19-21, rue Chanzy, 
F-72000 LE MANS (FR).
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE,
Société d'Assurances Mutuelle
régie par le Code des Assurances
20, rue Saint-Bertrand, 
F-72000 LE MANS (FR).

(750) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
I.A.R.D., Société d'Assurances Mutuelle régie par le
Code des Assurances, 19-21, rue Chanzy, F-72000 LE
MANS (FR).
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(511) 36 Assurances et finances.

(822) 27.07.1979, 1 103 581.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

491 934 (Sinalco).
(770) SINALCO AKTIENGESELLSCHAFT,

DETMOLD  (DE).
(871) 491 934 A
(580) 13.02.1998

_________________

(151) 11.02.1985 491 934 A
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

CH-1701 Fribourg (CH).

(591) rouge et blanc. 
(511) 32 Eaux minérales naturelles, eau de table et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour la
fabrication de boissons.

(822) 11.02.1985, 1 073 607.
(831) CH, LI.

507 266 (METAL HAMMER HARD ROCK &
HEAVY METAL).

(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG, ZOUG  (CH).
(871) 507 266 C
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 01.12.1986 507 266 C
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Revues.

(822) 12.06.1985, 1 077 987.
(831) BA, CZ, HU, SK, YU.

550 296 (Minuit).
(770) Layat Champagner-und Sekt- Vertriebs GmbH, Trier

(DE).
(871) 550 296 A
(580) 23.02.1998

_________________

(151) 09.02.1990 550 296 A
(732) INLEX CONSEILS

Société de Conseils en
Propriété industrielle
62, rue François 1er, 
F-75008 Paris (FR).

(511) 33 Spiritueux d'origine française.

(822) 24.02.1989, 877 941.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

562 669 (MUSIK EXPRESS SOUNDS).
(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG ZUG,

ZOUG  (CH).
(871) 562 669 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 30.10.1990 562 669 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 16 Imprimés, notamment journaux.
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(822) 02.07.1990, 379 033.

(300) CH, 02.07.1990, 379 033.

(831) ES, IT.

562 670 (POPCORN).
(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG ZUG, ZOUG

(CH).

(871) 562 670 A

(580) 25.02.1998

_________________

(151) 30.10.1990 562 670 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 16 Imprimés, notamment journaux.

(822) 02.07.1990, 379 034.

(300) CH, 02.07.1990, 379 034.

(831) BG, BX, CN, CZ, HU, IT, PT, RO, RU, UA.

563 861 (POP ROCKY).
(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG, ZOUG  (CH).

(871) 563 861 A

(580) 25.02.1998

_________________

(151) 26.11.1990 563 861 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 16 Imprimés, notamment journaux.

(822) 02.07.1990, 379 570.

(300) CH, 02.07.1990, 379 570.

(831) BX, CN, CZ, HU, IT, PT, RU, SK.

568 738 (Sinalco LIGHT).
(770) SINALCO AG, DETMOLD  (DE).

(871) 568 738 A

(580) 13.02.1998

_________________

(151) 01.05.1991 568 738 A
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

CH-1701 Fribourg (CH).

(531) 1.15; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Limonades, boissons non alcooliques, extraits de
fruits, sirops.

(822) 08.01.1991, 1 170 520.
(831) CH, LI.
(862) CH.

614 037 (MUSIK EXPRESS SOUNDS).
(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG ZUG,

ZOUG  (CH).
(871) 614 037 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 05.01.1994 614 037 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 9 Supports d'enregistrement sonore et visuel.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Représentations musicales, divertissement radio-

phonique et télévisé.

(822) 08.09.1993, 407 709.
(300) CH, 08.09.1993, 407 709.
(831) ES, IT.

614 038 (POPCORN).
(770) ZAG ZEITSCHRIFTEN-VERLAG AG ZUG,

ZOUG  (CH).
(871) 614 038 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 05.01.1994 614 038 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).
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(511) 9 Supports d'enregistrement sonore et visuel.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Représentations musicales, divertissement radio-

phonique et télévisé.

(822) 08.09.1993, 407 710.
(300) CH, 08.09.1993, 407 710.
(831) BG, BX, CN, CZ, HU, IT, PT, RO, RU, SK, UA.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) RU.

638 145 (euroGOLD).
(770) EDRA, S.r.l., CASERTA  (IT).
(871) 638 145 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 10.10.1994 638 145 A
(732) SIMER SRL

Viale Brodolini, Zona Industriale, 
I-84091 BATTIPAGLIA (IT).

(531) 1.11; 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et jaune. 
(511) 7 Appareils électro-ménagers compris dans cette
classe tels que machines à laver, machines à laver la vaisselle,
appareils de lavage, moulins à usage domestique autres qu'à
main, hache-viande (machines), broyeurs ménagers électri-
ques, presse-fruits électriques à usage ménager, mixeurs; ma-
chines et machines-outils, moteurs et disques d'embrayage,
mâchoires de freins complètes et leurs parties.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules, en particulier pièces de rechange mécaniques et
de carrosserie pour véhicules automobiles et accessoires pour
véhicules automobiles compris dans cette classe tels que hous-
ses pour sièges de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules, chaînes antidérapantes, porte-bagages pour véhi-
cules, porte-skis pour automobiles, capotes de véhicules, anti-
vols, garnitures intérieures de véhicules; disques d'embrayage,
plaquettes de freins à disque, mâchoires de freins complètes et
leurs parties pour véhicules.

(822) 10.10.1994, 633 468.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO,

SK.

658 529 (JOY).
(770) ZAG Zeitschriften-Verlag AG, Zug, Zoug  (CH).
(871) 658 529 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 03.07.1996 658 529 A
(732) JMG Magazine Holding AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) 22.02.1996, 427381.

(300) CH, 22.02.1996, 427381.

(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.

(861) PL.

(861) SK.

(861) CZ.

(861) HU.

662 803 (MARIBO).
(770) DANISCO HOLDING FRANCE (société par actions

simplifiées), TRAPPES  (FR).

(871) 662 803 A
(580) 25.02.1998

_________________

(151) 28.05.1996 662 803 A
(732) Danisco A/S

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

(531) 5.3; 26.7; 27.5.

(511) 1 Substances pour la croissance des plantes, substan-
ces pour la reproduction et la sélection des plantes.

31 Semences pour la reproduction et la sélection des
plantes.

(822) 31.01.1996, 96 608 395.

(300) DK, 29.11.1995, VA.09.129 1995.

(832) CH, CN, MD, PL, RU, SK.

(862) SK.

(862) PL.

(861) RU.

(861) MD.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 133 700 B, 2R 133 700 C, (DEPILAN).
(873) 2R 133 700 B.
(732) INTRAMOL S.A., GENÈVE (CH).
(580) 04.02.1998

(872) R 203 985, R 203 985 A, (Sclerobion).
(873) R 203 985.
(732) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, Darms-

tadt (DE).
(580) 14.10.1997

(872) R 208 267, R 208 267 A, (DMC).
(873) R 208 267.
(732) DOLLFUS MIEG & Cie - DMC, Société anonyme, PA-

RIS Cedex 04 (FR).
(580) 05.03.1998
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

564 121 (Endobon) - 02.03.1998.
574 745 (JOHNSTON & BROTHERS) - 23.02.1998.
608 586 (Farbfalter) - 20.02.1998.
614 908 (COLORTREND) - 27.02.1998.
643 879 (ROSANA) - 23.02.1998.
650 586 (POLCAFE) - 04.03.1998.
651 016 (PRÃNA) - 23.02.1998.
655 673 (ESPECIALLY SELECTED QUALITY BY 

FABIO SWITZERLAND 5 CONTINENTS) 
- 27.02.1998.

659 200 (MEGGLE) - 04.03.1998.
660 328 (MR. WONG) - 27.02.1998.
664 321 (NEWAVE) - 27.02.1998.
673 506 (LIONS) - 27.02.1998.

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.

666 154 (OPTI).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

6 Preinsulated pipes in particular comprising an in-
ner pipe for the medium, an outer plastic casing and a thermal
insulator between the inner pipe and the outer casing especially
for district heating systems; fittings for above-mentioned
goods such as elbows, tee-pieces, rough-bore valves (other
than parts of machines), branch pipes (pipelines from a main
line to a plant), reducing pipe fittings and muff couplings, ex-
pansion joints, all the aforesaid products of metal.

6 Tuyaux pré-isolés notamment ceux constitués d'un
tuyau intérieur pour le milieu, d'une enveloppe externe en plas-
tique et d'un isolant thermique entre le tuyau intérieur et l'en-
veloppe externe spécialement conçus pour les installations de
chauffage centralisé; raccords de tuyauterie pour les produits
précités tels que coudes, raccords en té, clapets à alésage
d'ébauche (autres que pièces de machines), tuyaux de dériva-
tion (tuyaux de ravitaillement reliant une conduite principale à
une installation), raccords de réduction et accouplements à
manchon, joints de dilatation, tous les produits précités étant
en métal.
(580) 16.02.1998

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 207 345 (Alucolor).
Produits et services non radiés:

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.

(580) 26.01.1998

R 208 279 (PERMA).
Supprimer les produits des classes 8, 10, 14, 20, 21, 22, 24, 25
et 26; les autres classes restent inchangées.
(580) 23.02.1998

581 697 (FIBA).
Produits et services radiés:

18 Valises et sacs en cuir et simili-cuir ainsi que petits
objets en cuir compris dans cette classe.

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements de
gymnastique et de sport.
(580) 02.03.1998

601 353 (ELCO).
Les classes 11 et 37 sont limitées comme suit: Cl. 11: brûleurs
d'huile, de gaz et de matériel binaire ainsi que leurs parties non
électriques; chaudières pour brûleurs d'huile, de gaz et de ma-
tériel binaire ainsi que de matériaux solides; brûleurs à gaz at-
mosphérique ainsi que chaudières à gaz fonctionnant avec des
brûleurs à gaz atmosphérique; centrales de chauffage compre-
nant des chaudières, des brûleurs d'huile, de gaz et de matériel
binaire, des accumulateurs de chaleur, des unités de commande
et de réglage, des distributeurs hydrauliques et leurs parties;
ballons d'eau chaude et préparateurs d'eau chaude non électri-
ques, dispositifs de commande et de réglage, notamment van-
nes de réglage pour installations de chauffage et régulateurs de
chaleur; collecteurs solaires ainsi qu'installations de chauffage
à base de collecteurs solaires. Cl. 37: Installation, montage, en-
tretien et réparation d'installations thermiques de chauffage, de
collecteurs solaires et de pompes à chaleur pour piscines et sau-
nas.
(580) 23.02.1998

607 792 (MOWE).
Classe 30: après "poudre pour sauces", ajouter: (respective-
ment à l'exception des sauces à salade).
(580) 04.03.1998

639 150 (o3sis).
Dans la classe 9, veuillez ajouter après "appareils électriques et
instruments (compris dans cette classe)": "à l'exception des ap-
pareils d'analyse de l'air".
(580) 02.03.1998

650 187 (IONTO-STERIL).
Supprimer la classe 3.
(580) 25.02.1998

651 115 (Doro).
La nouvelle liste des produits et des services est la suivante:
Liants hydrauliques compris dans la classe 19.
(580) 19.02.1998

677 023 (vita. life).
Supprimer la classe 16 de la liste.
(580) 23.02.1998

677 101 (VITA.L).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 16.
(580) 23.02.1998
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681 581 (COMPLICES SPORT).
Supprimer la classe 3.
(580) 19.02.1998

681 846 (FLAG JEANS COMPLICES).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 3.
(580) 19.02.1998



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998

Renonciations / Renunciations

R 276 706 (ASAL). ALCON PHARMACEUTICALS Ltd,
CHAM (CH).
(833) PT.
(580) 25.02.1998

562 110 (ALLIZOL), 562 112 (CUPRODYL). CIBA-GEIGY
AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE
(CH).
(833) KG.
(580) 27.02.1998

562 112 (CUPRODYL). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) UA.
(580) 27.02.1998

644 290 (PLAYMEN). TATTILO EDITRICE S.P.A., ROMA
(IT).
(833) BX, PT.
(580) 23.02.1998

652 186 (EUROGLAS). Glas Trösch Holding AG, Berne
(CH).
(833) CZ.
(580) 02.03.1998

664 726 (LOGIC). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH).
(833) ES.
(580) 27.02.1998

667 666 (VANTAR). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 27.02.1998

672 927 (BABETTE'S). Perspective Management S.A., Mon-
treux (CH).
(833) FR.
(580) 27.02.1998

673 562 (EXPLORA). INFOGRAMES MULTIMEDIA So-
ciété Anonyme, VILLEURBANNE (FR).
(833) DE.
(580) 04.03.1998

673 721 (Hydroderm). Hans Karrer GmbH, Königsbrunn
(DE).
(833) GB.
(580) 23.02.1998

684 279 (ROCKY MOUTAIN FEATHERBED). Sport Mar-
ket i Hudiksvall AB, HUDIKSVALL (SE).
(833) CH.
(580) 02.03.1998
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Limitations / Limitations

465 332 (AUGUSTA). FIAT AUTO S.P.A., TORINO (IT).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties (à l'exclusion des
motocycles et des véhicules à moteur à deux et trois roues).
(580) 23.02.1998

614 338. WSC WINDSURFING CHIEMSEE PRODUK-
TIONS- UND VERTRIEBS GMBH, GRABENSTÄTT (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK, PT, SI,

YU.
(851) Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes), particulièrement sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements (à l'exception des bas et de la bonnete-
rie), chapellerie.
(580) 19.02.1998

642 827 (ENJO). JOHANNES ENGL, MÄDER (AT).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles.
(580) 16.02.1998

652 257 (Iskra). ISKRA HOLDING, d.d., Ljubljana (SI).
(833) RU.
(851) La classe 9 est limitée comme suit: classe 9: Appareils
de mesure et de signalisation, appareils pour l'automatisation
des installations industrielles et pour l'automatisation des che-
mins de fer et des routes, appareils de soudure électriques, élé-
ments électriques, à savoir résistances électriques, condensa-
teurs électriques, bobines de self, transformateurs, noyaux
d'oxydes magnétiques, filtres d'antiparasitage, interrupteurs,
relais électriques, semi-conducteurs, piles galvaniques. Les
classes 7 et 11 restent inchangées.
(580) 26.02.1998

654 713 (ECCO). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

30 Chocolat, produits à base de chocolat; massepain,
praliné, produit à base de massepain et de praliné; pralines,
également fourrées; sucre, sucreries, bonbons, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gomme, su-
cettes, gommes à mâcher à usage non médical; confiserie fine.
(580) 16.02.1998

655 125 (OPEX). OPEX, société à responsabilité limitée,
ROISSY (FR).
(833) DE.
(851) La classe 14 est limitée comme suit: Métaux précieux et
leurs alliages autres qu'à usage dentaire; orfèvrerie (à l'excep-
tion de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); horloge-
rie; instruments chronométriques; étuis et écrins pour l'horlo-
gerie et les instruments chronométriques.
Les classes 9, 16, 18, 20 et 25 restent inchangées.
(580) 11.02.1998

655 239 (TENOVATE). M.C.A. MEDICAL AND CHEMI-
CAL AGENCY S.r.l., MILANO (IT).
(833) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, LR, RU, SD, VN.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(580) 10.02.1998

657 401 (DEALIT). SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle
Telecomunicazioni p.A. detta in forma abbreviata TELECOM
ITALIA S.p.A., Roma (IT).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(851) La classe 9 est limitée comme suit: appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, ciné-
matographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; appareils téléphoniques; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; ordina-
teurs, logiciel et matériel; matériel nécessaire pour l'accès à In-
ternet; plateau numérique téléphonique et plateau logiciel; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
cartes magnétiques; extincteurs; leurs parties et accessoires
compris dans cette classe.
Les classes 36 et 38 restent inchangées.
(580) 10.02.1998

657 853 (ROMON). LABORATOIRES LEGRAS société
anonyme, CACHAN (FR).
(833) ES.
(851) Les produits énumérés ci-après sont ceux résultant de la
limitation: Classe 5: "Substances diététiques à usage médical".
(580) 20.02.1998

662 758 (elan SACHS 12 SPEED SYSTEM). Fichtel & Sachs
AG, Schweinfurt (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(851) Liste limitée à:

12 Moyeux à engrenage de bicyclettes et mécanismes
pour changement de vitesse de bicyclettes.
(580) 23.02.1998

663 602 (KAVKASKAYA). BELVEDERE (société anony-
me), BEAUNE (FR).
(833) BY, KG, KZ, RU, UA, UZ, YU.
(851) Liste limitée à:

33 Vodka, boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res), liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous ces produits
provenant exclusivement de la région du Caucase.
(580) 02.03.1998
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663 768 (ABSOFLOR). ETABLISSEMENTS V MANE FILS
société anonyme, LE BAR SUR LOUP (FR).
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste les produits suivants: "autres subs-
tances pour lessiver".
(580) 13.02.1998

664 188 (TYROLIT X PERT TOOLS). TYROLIT Schleifmit-
telwerke Swarovski K.G., Schwaz (AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(851) La classe 3 est limitée comme suit: Feuilles abrasives
pour polir ou poncer, tissus et rouleaux pour polir ou poncer,
papiers pour polir et poncer. Les autres classes restent telles
quelles.
(580) 20.02.1998

664 452 (ELITE). CURVER B.V., GOIRLE (NL).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

20 Meubles de jardin et coussins pour meubles de jar-
din.
(580) 17.02.1998

664 965 (HELIOS). HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitals-
ke nalo¾be in razvoj, d.d., Domzale (SI).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, IT,

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

(851) La classe 4 est à supprimer. Les produits suivants sont à
exclure: Classe 29: Huiles et graisses comestibles; confitures;
légumes séchés ou conservés; oignons (légumes) conservés;
jus végétaux pour la cuisine; salades de légumes. Classe 30:
Sauces (à l'exception des sauces à salade); sauces à salade.
(580) 02.03.1998

667 346 (Uno Country). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) ES.
(851) Supprimer tous les produits des classes 20 et 21. / Re-
move all goods in classes 20 and 21.
(580) 19.02.1998

669 328 (MATCH TOTAL). ENSOBRADOS MARTORELL,
S.A., BARBERÀ DEL VALLÈS (Barcelona) (ES).
(833) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

16 Lettres, enveloppes, cartes, étiquettes, produits de
l'imprimerie et en général, matériel pour publicité; cartes à
jouer; photographies, décalcomanies, cartes postales, images et
reproductions graphiques; papier et carton; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement, à l'exception des appareils; cahiers; pa-
peterie et articles de bureau; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; à l'exclusion expresse de livres, ma-
gazines et publications de toute sorte.

16 Letters, envelopes, cards, labels, printed matter
and, in general, material for advertizing; playing cards; pho-
tographs, decalcomanias, postcards, pictures and graphic re-
productions; paper and cardboard; instructional or teaching
material, except apparatus; writing or drawing books; statio-
nery and office requisites; adhesives (adhesive materials) for
stationery or household purposes; expressly excluding books,
magazines and publications of all kinds.
(580) 18.02.1998

676 023 (MORS). GERRIT J.R. VOORTMAN, EPSE (NL).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

12 Motos et scooters.
(580) 24.02.1998

677 416 (PASMODIN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits gas-
tro-intestinaux à usage humain.
(580) 24.02.1998

678 446 (EuroSil). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) FR.
(851) La liste des produits de la classe 1 doit être la suivante:
Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'exception de con-
servateur et correcteur d'ensilage de fourrage, herbe et maïs;
produits chimiques destinés à la conservation des aliments, ad-
ditifs et conservateurs d'ensilage. / The list of goods in class 1
should be as follows: chemicals used in industry, except pre-
servative and correcting agents for fodder, grass and corn sila-
ge; chemical products to be used for foodstuff preservation, en-
silage additives and preservatives.
(580) 19.02.1998

679 764 (VITATEV). Anstalt für Zellforschung, Vaduz (LI).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants.
(580) 02.03.1998

680 070 (REMERON). N.V. Organon, OSS (NL).
(833) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Antidépresseurs.
(580) 24.02.1998

682 986 (TAFEN). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) AL, BA, HR, MK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à base de budesonide,
sous forme d'aérosol et de spray pour le nez, les produits préci-
tés destinés au traitement de l'asthme bronchique et de la rhini-
te.
(580) 05.02.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 357, 2R 134 358, 2R 182 049, R 268 410, R 277 509,
R 297 260, R 337 412, R 337 413, R 340 814, R 360 575,
436 026, 441 640, 493 095.
(874) LE CARBONE-LORRAINE (société anonyme), Im-

meuble La Fayette, 2-3, Place des Voges, La Défense 5,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 17.02.1998

2R 145 783, R 274 041, R 274 042.
(874) Dr. Eberle GmbH & Cie, Täleswiesenstrasse 15,

D-72770 Reutlingen (DE).
(580) 24.02.1998

2R 155 954.
(874) Bosch Telecom GmbH,  Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Zentralstelle Warenzei-

chen, Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).
(580) 17.02.1998

2R 156 566, R 225 146, R 333 102, R 333 103, R 408 462,
R 432 366, 446 337, 464 754, 564 525, 610 211.
(874) FORBO-RESOPAL GmbH, 4, Hans-Böckler-Strasse,

D-64 823 GROSS-UMSTADT (DE).
(580) 16.02.1998

2R 161 879, 500 304, 584 488, 625 689, 625 690, 625 691,
635 882, 642 812, 651 171, 664 245, 669 539.
(874) PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 9,

Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).
(580) 27.02.1998

2R 176 919, 2R 176 920, R 406 492, R 408 101.
(874) MINOX GESELLSCHAFT MBH, 4, Wal-

ter-Zapp-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).
(750) Leica Microsystems Holdings GmbH, Konzernstelle

Patente + Marken, Postfach 20 20, D-35530 Wetzlar
(DE).

(580) 27.02.1998

2R 190 848.
(874) Dr. DEVRIENT MEDIZINISCHE PRÄPARATE NA-

CHFOLGER ROBERT THOBER GMBH, 39, Kurlän-
der Allee, D-14055 Berlin (DE).

(580) 17.02.1998

2R 191 741.
(874) MIKROSA Werkzeugmaschinen GmbH, 20, Saarlän-

der Strasse, D-04179 Leipzig (DE).
(750) Hauni Maschinenbau AG 105/Patentabteilung,

D-21027 Hamburg (DE).
(580) 17.02.1998

2R 199 438.
(874) Eta S.A. Fabriques d'Ebauches, CH-2540 Grenchen

(CH).
(580) 25.02.1998

2R 206 206.
(874) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, 37/39, rue

Boissière, F-75116 Paris (FR).
(580) 17.02.1998

R 207 288.
(874) RHONE-POULENC AGRO, 14/20, rue Pierre Baizet,

F-69009 LYON (FR).
(580) 08.02.1998

R 214 738, 442 711 D, 454 235 D.
(874) S.F.I.P.I. SOCIETÀ FINANZIARIA PARTECIPA-

ZIONI INDUSTRIALI SRL, Via Emilia Ovest 56,
I-42048 RUBIERA (RE) (IT).

(580) 23.02.1998

R 225 996, R 225 997.
(874) Merk GmbH und Co. KG, 21, Siemensstrasse, D-84030

Landshut (DE).
(580) 17.02.1998

R 251 204, R 279 210, R 322 687, R 338 797.
(874) Mannesmann VDO Aktiengesellschaft, 105, Krupps-

trasse, D-60388 Frankfurt (DE).
(580) 27.02.1998

R 254 156, 618 011.
(874) WATERQUEEN SA, Zone Industrielle Sud, "Blanches

Fleurs", F-71100 CHALON-SUR-SAONE (FR).
(580) 20.02.1998

R 260 303, R 402 589, 443 121, 474 752.
(874) JMA Holding b.v., 4, Kennemerstraatweg, NL-1815

LA ALKMAAR (NL).
(580) 24.02.1998

R 271 847.
(874) Devro-Teepak, Inc., Zurich Branch, 72, Weinbergstras-

se, CH-8006 Zurich (CH).
(580) 25.02.1998

R 282 354, 455 657.
(874) Rheinmetall Aktiengesellschaft, 17, Kennedydamm,

D-40476 Düsseldorf (DE).
(750) Rheinmetall GmbH, Patentabteilung, 125, Ulmenstras-

se, D-40 476 DÜSSELDORF (DE).
(580) 16.02.1998

R 284 875.
(874) Glaxo Wellcome GmbH & Co, 32-36, Industriestrasse,

D-23843 BAD OLDESLOE (DE).
(580) 20.02.1998
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R 316 904.
(874) KME (Suisse) S.A., Industriestrasse, CH-8820

WÄDENSWIL (CH).
(580) 25.02.1998

R 334 836, R 350 154.
(874) ERBADAN-TEXTIL-GMBH, 21, Tölzer Strasse,

D-81379 München (DE).
(580) 16.02.1998

R 337 389, R 337 390, R 345 330, R 347 529.
(874) CEREOL ITALIA S.R.L., Via Romolo Gessi 20,

I-48100 RAVENNA (IT).
(580) 23.02.1998

R 380 356.
(874) SOCIETE EUROPEENNE DES CARBURANTS, en

abréviation "SECA", société anonyme, 520, Mechelses-
teenweg, B-1800 VILVOORDE (BE).

(580) 24.02.1998

R 402 758, 592 754, 679 581, 681 911.
(874) PHOTO PORST Aktiengesellschaft, 1, Am Falben-

holzweg, D-91126 Schwabach (DE).
(580) 27.02.1998

R 412 376.
(874) BICC CABLES DE COMUNICACIONES, S.A., Po-

lígono Malpica, C/D, 83, E-50016 ZARAGOZA (ES).
(580) 18.02.1998

R 413 011, 627 348, 641 016, 656 308, 659 423.
(874) KINESIA, S.A., 9, Travessera de Gràcia, E-08021

BARCELONA (ES).
(580) 24.02.1998

R 431 912.
(874) Lancaster Group GmbH, 8 + 10, Ludwig-Ber-

tram-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 03.03.1998

R 432 399, R 434 305.
(874) ALPI S.P.A., I-47015 MODIGLIANA (IT).
(580) 02.03.1998

R 433 148.
(874) FREUDENBERG POLITEX SRL, 11, via Vecchia

Canturina, I-22060 NOVEDRATE (IT).
(580) 23.02.1998

R 434 937.
(874) SOCIETE LAPEYRE, Société anonyme, 2/4, rue An-

dré Karman, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 19.02.1998

435 537.
(874) LOUIS ESCHENAUER SA, Route de Balizac,

F-33720 LANDIRAS (FR).
(580) 16.01.1998

R 435 709, 442 349, 443 840.
(874) LA BROSSE ET DUPONT, Société anonyme, Villa

Guynemer, 52/54, rue du Capitaine Guynemer, F-92411
COURBEVOIE (FR).

(580) 19.02.1998

R 436 137.
(874) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.p.A., Via Volta, 16,

I-20093 COLOGNO MONZESE (Milano) (IT).
(580) 17.02.1998

R 436 593.
(874) E. DORBOLO' & F.LLI S.N.C., 81, Via Alpe Adria,

I-33099 SAN PIETRO AL NATISONE, Udine (IT).
(580) 23.02.1998

436 945.
(874) F.lli MARCHESE S.A.S. di E. MARCHESE & C., Via

G. di Vittorio, 41, I-39100 BOLZANO (IT).
(580) 23.02.1998

437 417, 542 436, 542 437, 542 705, 543 993, 543 994,
546 058.
(874) Erich Jaeger B.V., 11, Regulierenring, NL-3981 LA

BUNNIK (NL).
(580) 17.02.1998

437 616.
(874) Ascot Karl Moese GmbH, 335, Hülser Strasse, D-47803

Krefeld (DE).
(580) 17.02.1998

437 647, 513 648, 525 014, 528 013, 552 510, 556 192.
(874) MOMO S.p.A., Via Decemviri, 20, I-20138 MILANO

(IT).
(580) 20.02.1998

438 186.
(874) SAFFO SPA, 17, Via Monte Bianco, I-41012 CARPI

(IT).
(580) 23.02.1998

440 416.
(874) Albert Brenninkmeijer,  Duncan B.C., V9L 3X9 (CA).
(580) 05.11.1997

444 892, 448 325, 499 890, 535 827, 557 914, 558 890,
563 908, 574 937.
(874) Brauerei Gebr. Maisel GmbH & Co, 9, Hindenburgs-

trasse, D-95 445 Bayreuth (DE).
(580) 16.02.1998

461 295.
(874) CLERMA, société anonyme, Rue Pierre Curie, F-26100

ROMANS SUR ISERE (FR).
(580) 16.02.1998
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461 295.
(874) CLERMA, société anonyme, 5, rue du Cherche-Midi,

F-75006 PARIS (FR).
(580) 16.02.1998

462 375, 475 806, 476 200, 484 871, 495 796, 495 797,
495 798, 678 564.
(874) Mannesmann VDO Aktiengesellschaft, 105, Krupps-

trasse, D-60388 Frankfurt (DE).
(580) 27.02.1998

489 327.
(874) SANTOMIO SPA IN LIQUIDAZIONE, 11, Contrà

Carpagnon, I-36100 VICENZA (IT).
(580) 25.02.1998

495 110, 505 253, 505 254.
(874) AHLSTROM SIBILLE, Société anonyme, F-55700

STENAY (FR).
(580) 02.02.1998

495 858.
(874) AlliedSignal Aftermarket Europe, Société anonyme,

47/53, Rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(580) 20.02.1998

496 048.
(874) UNIDAF SOFINAC, société anonyme, 103, boulevard

de Strasbourg, F-76600 Le Havre (FR).
(580) 16.02.1998

499 704.
(874) Knapp Micro Fluid GmbH & Co. KG, 11, Borsigstras-

se, D-93093 Barbing (DE).
(580) 27.02.1998

503 265.
(874) Acom S.A., 1, via al Mulino, CH-6814 Cadempino

(CH).
(580) 25.02.1998

504 762.
(874) Kanya AG (Kanya S.A.), (Kanya Ltd), 9, Neuhofstras-

se, CH-8630 Rüti (CH).
(580) 25.02.1998

519 275.
(874) Astra GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel

(DE).
(580) 27.02.1998

R 519 531.
(874) HAROL INTERNATIONAL N.V., Industriepark 3,

B-3290 DIEST (BE).
(580) 20.02.1998

R 520 677.
(874) EUROCREDIT S.P.A., 8/A, Via B. Cellini, I-80055

PORTICI (NAPOLI) (IT).
(580) 23.02.1998

521 584.
(874) BULL S.A., Société anonyme, 68, route de Versailles,

F-78430 LOUVECIENNES (FR).
(750) BULL S.A. D.P.I./Service Marques (59C18), 68, route

de Versailles, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).
(580) 30.01.1998

531 381.
(874) ATLAS COPCO CREPELLE S.A., 15-17, chemin du

Génie, F-69632 VÉNISSIEUX (FR).
(580) 18.02.1998

536 105.
(874) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 27.02.1998

537 307, 543 412, 543 413, 543 414, 581 562.
(874) LITTORALE OENOLOGIE (société anonyme), Z.A.E.

La Baume, F-34290 SERVIAN (FR).
(580) 24.02.1998

540 843, 540 844, 540 845.
(874) Patpanel Paneltechnik AG in Liquidation, 47,

Brüelweg, CH-4147 Aesch (CH).
(750) Patpanel Paneltechnik AG in Liquidation, c/o Wirts-

chafts-Treuhand AG, 25, Arnold Böcklin-Strasse,
CH-4011 Bâle (CH).

(580) 05.02.1998

543 433, 544 840, 544 841, 553 404, 564 885.
(874) JSNM, société anonyme, Km4, Route de Thuir,

F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 27.02.1998

548 319.
(874) EUROPOSTER B.V., Koningslaan 34, NL-1075 AD

AMSTERDAM (NL).
(580) 16.02.1998

549 862, 611 078, 624 619, 624 620.
(874) Selecta TMP AG, 22, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 25.02.1998

555 561.
(874) FRIGOSYSTEM S.r.l., Via J.F. Kennedy, 240,  Ca-

ronno Pertusella (Varese) (IT).
(580) 16.02.1998

557 417, 557 418.
(874) Bankgesellschaft Berlin AG, 2, Alexanderplatz,

D-10178 Berlin (DE).
(580) 17.02.1998
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557 521.
(874) Struik Foods Voorthuizen B.V., Siège social:,  NIJKE-

RK (NL).
(750) Struik Foods Voorthuizen B.V., 9, Voorthuizerweg,

NL-3862 PZ VOORTHUIZEN (NL).
(580) 12.01.1998

558 920.
(874) Textilagentur Kewal Seth, 54-56, Richardstrasse,

D-22081 Hamburg (DE).
(580) 27.02.1998

561 939, 565 730, 565 731, 632 250, 635 671, 647 229,
672 879.
(874) Metaalwarenfabriek Haceka B.V., 7, Chroniumweg,

NL-3812 NL AMERSFOORT (NL).
(580) 24.02.1998

578 333.
(874) VISION NUMERIC, Société anonyme, R.N. 89, La Gi-

raudière, F-69690 BRUSSIEU (FR).
(580) 17.02.1998

585 167.
(874) CARAÏBOS - COMPTOIR D'IMPORTATION & DE

PROMOTION DE PRODUITS TROPICAUX Société
à Responsabilité Limitée, 49, Avenue d'Iena, F-75116
PARIS (FR).

(580) 19.02.1998

589 032.
(874) DIAC, Société anonyme, 14, avenue du Pavé Neuf,

F-92168 NOISY-LE-GRAND (FR).
(580) 16.02.1998

599 587.
(874) Orion Network Systems-Europe GmbH, 7, Brüsseler

Strasse, D-30539 Hannover (DE).
(580) 17.02.1998

603 451.
(874) Ratiomat Küchenmöbel Programme GmbH, 32,

Hauptstrasse, D-09573 Leubsdorf (DE).
(580) 16.02.1998

610 131, 610 132.
(874) AQUA BIO 7, Chemin des Monges, F-31450 DEYME

(FR).
(580) 18.02.1998

615 588.
(874) JMA Holding b.v., 4, Kennemerstraatweg, NL-1815

LA ALKMAAR (NL).
(580) 24.02.1998

620 415.
(874) Martin Grassl, 36, Atzinger Allee, D-84375 Kirchdorf

(DE).
(580) 27.02.1998

629 731, 629 732, 629 733, 630 185, 631 331, 660 147,
660 580, 661 801, 662 997, 662 998, 662 999, 663 000,
671 010, 671 011, 672 817.
(874) Bartan N.V., 29, Vijverstraat, B-3920 LOMMEL (BE).
(580) 24.02.1998

635 256.
(874) DALLOZ SAFETY, Société Anonyme, 6, rue Simon,

F-51100 REIMS (FR).
(580) 26.02.1998

638 211, 638 212, 638 213.
(874) JUSLINE GmbH, 2/2, Linzerstrasse, A-4690 Schwa-

nenstadt (AT).
(580) 20.02.1998

644 064.
(874) ASSOCIATION DES FERMIERS AUBERGISTES

ET AUBERGISTES DE FRANCE, Ferme-auberge Les
Perriaux, F-89350 CHAMPIGNELLES (FR).

(580) 26.02.1998

649 885.
(874) ELEKTROWÄRME BELZIG GMBH, Gewerbepark

Seedoche, D-14806 Belzig (DE).
(580) 16.02.1998

650 823.
(874) PRO.MED.CS Praha a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha

4 (CZ).
(580) 20.02.1998

656 222.
(874) GALAXIE, Société anonyme, 5, rue Colbert, F-29200

Brest (FR).
(580) 17.02.1998

660 790.
(874) TMF Nederland B.V., Parnassustoren - 1, Locatellika-

de, NL-1076 AZ AMSTERDAM (NL).
(580) 24.02.1998

663 459.
(874) Textilagentur Kewal Seth, 54-56, Richardstrasse,

D-22081 Hamburg (DE).
(580) 27.02.1998

664 527.
(874) Elektrowatt AG, 36, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich

(CH).
(580) 25.02.1998

667 006.
(874) Kaiser, Franz, 3, Tittastrasse, D-80937 München (DE).
(580) 27.02.1998
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679 368, 679 424, 679 891.
(874) AGRA TAGGER Kraftfutterwerke und Mühlen Ak-

tiengesellschaft, 17, Puchstrasse, A-8020 Graz (AT).
(580) 16.02.1998

679 774.
(874) Fondation Mentor, Propriété la Pastorale, 106, route de

Ferney, CH-1202 Genève (CH).
(580) 25.02.1998

680 083, 680 216.
(874) FRIESLAND BANK SECURITIES N.V., 500, Heren-

gracht, NL-1017 CB AMSTERDAM (NL).
(580) 24.02.1998





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
540 137 651 312 655 662
655 887 656 395 659 164
659 226 660 008 660 168
660 186 660 350 662 427
662 428 662 732 662 829
663 064 663 066 665 885
666 256

FI - Finlande / Finland
2R179 448 R 425 543 446 652

517 844 584 509 591 164
591 291 592 704 606 489
615 536 618 887 628 577
641 942 644 832 645 459
649 196 649 344 657 420
657 421 657 516 657 544
657 549 657 565 657 570
657 571 657 576 657 593
657 672 657 688 657 713
657 908 657 912 658 011
658 122 658 264 658 265
658 354 658 373 658 501
658 570 658 682 659 138
659 144 659 154 659 303
659 625





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

667 464 667 474 667 480
667 506 667 573 667 574
667 575 667 576 667 578
667 582 667 681 667 721
667 967 667 992 667 996
668 074 668 075 668 076
668 152 668 179 668 213
668 286

BG - Bulgarie / Bulgaria
613 606 672 545 672 664
672 672 672 814 672 948
673 151

BX - Benelux / Benelux
667 448 667 450 667 671
667 747 668 044 668 134
668 172 668 210 668 214
672 589 672 604 672 646
673 727 673 983 678 651
678 730 679 217 679 370
680 782 682 743 682 825
682 859 683 034 683 047
683 255

BY - Bélarus / Belarus
668 828 668 901 669 000

CH - Suisse / Switzerland
491 702 491 703 667 621
667 671 667 684 667 712
667 721 667 739 667 747
667 751 667 775 667 777
667 801 667 807 667 815
667 816 667 827 667 828
667 857 667 858 667 863
667 890 667 896 669 608
669 626 669 630 669 636
669 643 669 646 669 666
669 673 669 676 670 613
670 618 670 645 670 671
670 736 670 768 670 779
670 788 670 817 670 845
670 850 670 853 670 871
670 899 671 834 671 855
671 860 671 869 671 912
671 929 671 940 671 944
672 036 672 051 672 055
672 063

CN - Chine / China
572 779 595 267 627 655
640 947 640 948 671 049
671 091 671 106 671 110
671 161 671 163 671 171
671 172 671 174 671 190
671 232 671 250 671 269
671 293 671 341 671 379
671 385 671 755 672 575
672 733 673 118 673 150
673 614 673 623 673 665
673 774 673 778 673 830
673 848 674 101 674 145

674 427 674 543 675 049
675 502 675 526 675 571
675 604 675 660 675 698
675 730 675 740 675 783
675 789 675 813 675 826
675 866 675 867 677 078
677 120 677 163 677 164
677 174 677 702 677 705
677 720 677 721 677 738
677 762 677 775 677 791
677 805 677 806 677 810
677 813 677 824 677 829
677 879 677 991 678 129

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 264 679 R423 825 586 724

591 291 662 363 667 568
667 572 667 573 667 574
667 575 667 576 667 578
667 582 667 712 667 721
667 857 667 858 667 863
667 907 667 939 667 974
667 992 667 996 668 110
668 122 668 134 668 136
668 179 668 198 668 225
668 249 668 254 668 261
668 263 668 273 668 281
668 302 668 327 668 373
668 434 668 435 668 441
668 510 668 511 668 551
668 589 668 643 668 652
668 653 668 659 668 725
668 820 668 829 668 853
668 856 668 901 668 905

DE - Allemagne / Germany
667 211 667 215 668 778
669 279 669 502 669 574
670 014 670 440 670 471
671 925 672 818 672 987
673 362 673 525 673 587
673 652 673 770 673 869
674 015 674 156 674 476
674 597 674 867 674 896
674 966 674 968 674 992
675 284 675 356 675 419
675 443 675 495 675 572
675 579 675 581 675 587
675 773 675 937 675 973
676 004 676 010 676 018
676 180 676 246 676 251
676 295 676 296 676 312
676 323 676 335 676 390
676 436 676 479 676 508
676 565 676 575 676 580
676 585 676 598 676 663
676 745 676 749 676 763
676 836 676 853 676 872
676 883 676 887 676 893
676 914 676 923 676 934
676 966 676 980 677 041
677 157 677 200 677 285
677 378 677 412 677 442
677 459 677 510 677 517
677 520 677 544 677 545
677 590 678 495
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DK - Danemark / Denmark
591 284 592 402 617 358
617 411 620 827 657 915
664 257 666 459 666 646
666 979 666 987 667 016
667 181 667 187 667 263
667 265 667 271 667 301
668 078 668 122 668 249
668 671 668 846 669 146
669 243 669 311 669 397
669 427 670 146 670 959
673 350 673 397

EG - Égypte / Egypt
R432 252 670 322 670 324

670 922 671 221 671 237
671 238 672 238 673 130
674 989 676 367 678 511
680 312

ES - Espagne / Spain
2R198 868 R 386 739 R 427 840

R428 443 R 430 303 R 431 595
515 741 524 977 545 010
546 427 593 415 599 764
602 495 608 752 627 170
645 386 652 473 663 509
664 022 664 186 666 441
666 982 669 378 669 805
670 656 671 202 671 203
671 205 671 208 671 217
671 221 671 224 671 231
671 235 671 236 671 246
671 247 671 249 671 252
671 261 671 262 671 267
671 271 671 274 671 275
671 277 671 281 671 283
671 284 671 286 671 288
671 289 671 293 671 311
671 313 671 314 671 316
671 339 671 340 671 348
671 351 671 354 671 355
671 369 671 377 671 404
671 406 671 408 671 410
671 413 671 446 671 455
671 458 671 459 671 460
671 466 671 471 671 473
671 490 671 497 671 503
671 509 671 527 671 532
671 535 671 550 671 553
671 554 671 555 671 567
671 582 671 589 671 598
671 604 671 605 671 607
671 609 671 615 671 617
671 618 671 619 671 621
671 626 671 632 671 633
671 637 671 661 671 668
671 684 671 687 671 711
671 739 671 746 671 749
671 753 671 754 671 755
671 759 671 761 671 765
671 777 671 781 671 809
671 843 671 855 671 859
671 877 671 878 671 896
671 898 671 901 671 904
671 909 671 915 671 919
671 922 671 940 671 941
671 943 671 944 671 946
671 951 671 954 671 972
671 978 671 980 671 983
671 986 671 988 671 990

672 006 672 015 672 022
672 023 672 029 672 044
672 052 672 054 672 055
672 069 672 091 672 092
672 107 672 108 672 109
672 147 672 157 672 159
672 161 672 162 672 163
672 166 672 172 672 178
672 190 672 192 672 195
672 196 672 206 672 232
672 236 672 238 672 239
672 240 672 242 672 243
672 250 672 251 672 254
672 256 672 257 672 258
672 259 672 261 672 262
672 263 672 267 672 268
672 277 672 280 672 281
672 282 672 284 672 287
672 288 672 292 672 294
672 304 672 306 672 332
672 333 672 336 672 340
672 347 672 356 672 357
672 368 672 374 672 375
672 381 672 383 672 385
672 386 672 388 672 389
672 393 672 395 672 399
672 401 672 406 672 407
672 409 672 410 672 418
672 419 672 423 672 424
672 425 672 429 672 432
672 441 672 448 672 452
672 453 672 458 672 459
672 463 672 470 672 471
672 476 672 480 672 485
672 486 672 488 672 489

FI - Finlande / Finland
2R 149 749 579 528 619 602

663 277 663 329 663 422
663 704 663 905 664 635
665 041 666 462 667 007
667 014 667 220 667 314
667 381 669 231 669 236
669 239 669 243 669 287
670 843 670 844 670 862
670 871 670 944 670 959
671 027 671 073

FR - France / France
670 440 676 738 679 623
680 098 680 275 680 300
680 469 680 654

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 432 180 504 623 662 602

673 730 675 031 682 634
682 675 682 927 683 036
683 068 683 071 683 073
683 079 683 090 683 156
683 159 683 173 683 179
683 193 683 220 683 239
683 246 683 247 683 251
683 252 683 256 683 389
683 402 683 407 683 408
683 410 683 411 683 412
683 422 683 460 683 610

HU - Hongrie / Hungary
2R 159 840 498 722 508 650

631 628 659 638 667 006
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667 011 667 032 667 040
667 093 667 210 667 211
667 240 667 245 667 249
667 250 667 301 667 308
667 309 667 354 667 356
667 389 667 410 667 721
667 761 667 782 667 789
667 805 667 857 667 858
667 863 667 925 667 926
667 990 668 006 668 036
668 057 668 106 668 187
668 249

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
577 884 580 742 667 210
667 482 667 712 667 907

LV - Lettonie / Latvia
680 776

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
538 314 580 742 594 606
619 351 667 127

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

669 345 678 426

PL - Pologne / Poland
669 454 669 620 670 253
670 254 670 255 670 366
670 378 670 382 670 413
670 414 670 415 670 440
670 447 670 448 670 450

PT - Portugal / Portugal
657 557 659 797 667 032
667 037 667 040 667 098
667 207 667 245 667 252
667 363 667 379 667 389
667 410 667 421 667 616
667 761 667 773

RO - Roumanie / Romania
498 722 538 314 667 013
667 035 667 040 667 089
667 091 667 092 667 093
667 096 667 127 667 245
667 268 667 356 667 414
667 429 667 452 667 454
667 455 667 456 667 480
667 505 667 563 667 582
667 587 667 595 667 727
667 761 667 806 667 907

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R222 571 586 724 630 415

633 951 653 938 668 329
668 367 668 370 668 373
668 402 668 409 668 410
668 411 668 419 668 420
668 434 668 435 668 481
668 510 668 511 668 535
668 546 668 585 668 589
668 594 668 616 668 637
668 638 668 642 668 646
668 652 668 683 668 741

668 743 668 744 668 779
668 785 668 786 668 810
668 820 668 823 668 853
668 858 668 880 668 899
668 900 668 901 668 919
668 921 668 929 668 937
669 000 669 006 669 008
669 009 669 053 669 058
669 059 669 060 669 073
669 098

SE - Suède / Sweden
467 079 552 076 591 284
603 395 627 320 659 226
660 343 660 344 660 751
662 348 662 427 662 428
662 472 662 578 662 588
662 589 663 915 664 155
664 293 664 299 664 539
664 565 664 570 664 576
664 585 664 599 664 605
664 654 664 661 664 867
664 872 664 970 665 036
665 043

SI - Slovénie / Slovenia
678 521 680 845

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 273 766 598 478 663 944

666 193 666 204 666 462
666 930

UA - Ukraine / Ukraine
2R 156 072 2R156 074 580 742

585 886 594 607 667 013
667 093 667 096 667 131
667 207 667 210 667 259
667 292 667 313 667 449
667 480 667 656 667 761
667 839 667 863 667 870
667 907

VN - Viet Nam / Viet Nam
667 992 668 100 668 136
668 171

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
667 035 667 093 667 250
667 308 667 360 667 363
667 389 667 414 667 507
667 649 667 789 667 879
667 932 667 933 668 094
668 153 668 231 668 254

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
667 955
Liste limitée à:

20 Matelas et oreillers contenant du coton.
24 Coutil à matelas, housses de protection pour mate-

las; tous les produits précités en coton.
668 176
Liste limitée à:

30 Chocolat au lait.
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668 200
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; produits diététi-
ques y compris bonbons et gommes à mâcher à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; tous
ces produits étant essentiellement à base biologique.

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

BG - Bulgarie / Bulgaria
515 035
A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils médicaux, membres artifi-
ciels.

25 Vêtements, gants pour dames, ceintures (habille-
ment).
611 519
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
645 859 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
672 673
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
672 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
672 932
A supprimer de la liste:

12 Parties de véhicules automobiles (comprises dans
cette classe).
673 253
A supprimer de la liste:

7 Appareils de lavage; machines et machines-outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).

BX - Benelux / Benelux
667 569
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooli-
ques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à base de spi-
ritueux ou de vins; boissons contenant du vin.

33 Wine, spirits and liqueurs, alcoholic preparations
for making beverages; cocktails and aperitifs of spirits or wine
base; beverages containing wine.
667 853
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher.
670 114
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et produits médicaux,
emplâtres, bandages élastiques et articles pour pansements, dé-
sinfectants.

5 Pharmaceutical and medical products, plasters,
elastic bandages and dressings, disinfectants.
672 665 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 30 et 35. / Accepted for all goods and
services in classes 3, 14, 18, 20, 25, 28, 29, 30 and 35.
673 722
Liste limitée à:

33 Vodka et boissons alcooliques contenant de la vod-
ka.
673 877

Liste limitée à:
3 Produits sous forme d'aérosols.

21 Aérosols, atomiseurs, vaporisateurs.
674 007
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour soigner et nettoyer les cheveux,
à savoir shampooing.

3 Preparations for treating and cleaning hair, na-
mely shampoos.
674 009
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour soigner et nettoyer les cheveux,
à savoir shampooing.

3 Preparations for treating and cleaning hair, na-
mely shampoos.
677 339 - La liste des produits en classe 29 est limitée à: sau-
cisses, saucissons.
678 078
Liste limitée à:

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultation, étude et organisation en matière des
installations de fermeture.
678 081
Liste limitée à:

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultation, étude et organisation en matière
d'installations de fermeture.
678 083
Liste limitée à:

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultation, étude et organisation en matière
d'installations de fermeture.
681 355
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie longue conser-
vation, pâtes pour pâtisseries, pâtes pour pâtisseries préparées,
tartes, pain d'épices, confiserie, sucreries, pâtisseries sucrées et
salées prêtes à consommer à préparer dans un grille-pain.

30 Pastries, fine pastries, long-life pastries, pastes for
pastries, pastes for ready-made pastries, pies, gingerbread,
confectionery, sweetmeats, ready-to-eat sweet and savory pas-
tries to be prepared in a toaster.
681 374
A supprimer de la liste:

5 Gels pharmaceutiques.
683 276
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 poudre pour le vi-
sage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

BY - Bélarus / Belarus
668 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
668 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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668 661
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
668 741
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
668 812
A supprimer de la liste:

42 Services dentaires, services médicaux, recherches
en médecine.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
668 974
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.
669 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

CH - Suisse / Switzerland
518 599
Liste limitée à:

32 Bière Lambic contenant des pêches.
530 531
Liste limitée à:

42 Service de pose d'ongles acryliques permanents.
Admis pour tous les services de la classe 41; tous ces services
étant relatifs à la beauté des ongles.
577 295 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance européenne.
595 996 - Admis pour tous les produits revendiqués en classe
9; tous ces produits contenant du silicon et admis pour tous les
services des classes 40 et 42; tous ces services étant dans le sec-
teur du silicon.
651 249 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant issus de culture biologique.
666 441
Liste limitée à:

5 Pulpes de fruits, jus de fruits, concentrés de jus de
fruits, sirops de fruits, boissons de jus de fruits, tous les pro-
duits précités étant destinés à des buts diététiques.

29 Fruits conservés, séchés et cuits; concentrés de
fruits, gelées de fruits, pulpes de fruits, fruits congelés.

30 Edulcorants fabriqués à partir de fruits, plats sucrés
fabriqués en utilisant des fruits; arômes de fruits à l'exception
des huiles essentielles.

32 Jus de fruits, concentrés de jus de fruits, sirops de
fruits, boissons de jus de fruits.
667 651
Liste limitée à:

5 Matières de base et de support pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granulés, mal-
to-dextrine, protéine, protéine de soja, farine sous forme pré-le-
vée, amidon, lécithine de soja, fructose, glucose et sirop de
glucose; produits pharmaceutiques: produits diététiques à usa-
ge médical; vitamines, sels et oligo-éléments à usage médical;
thés, thés aux fruits et aux herbes, boissons isotoniques, extraits
d'herbes, de plantes médicinales, de germes de céréales et de
pollen de fleurs à usage médical; préparations de sorbitol et
matières de remplacement du sucre pour malades; aliments
pour bébés; vitamines et oligo-éléments comme aliments sous
forme de poudre et de pastilles pour boissons gazeuses et bon-
bons à mâcher non à usage médical et, le cas échéant, égale-
ment sous forme instantanée.

29 Extraits de viande; viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits et aliments préparés; gelées, confitures;
pâtes de noisettes; tous les aliments précités aussi à usage dié-

tétique non médical, le cas échéant, également sous forme ins-
tantanée.

30 Café, succédanés du café; thé et thé aux herbes; ca-
cao; chocolat, sucreries; boissons à base de café, boissons à
base des succédanés du café, boissons à base de thé; garnitures
pour tartiner, à savoir crème de praliné au goût de noisettes, pâ-
tes de cacao et de noisettes; préparations de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), nouilles, macaronis et autres pâtes, pain,
pâtisserie fine, petits fours; levure, levure en poudre, sel co-
mestible, vinaigre; sauces, épices; sucre, sucre aux fruits, sucre
inverti, sucre de raisin et miel; farine, semoule, linette et ami-
don à usage alimentaire; fruits séchés; mélanges prêts à cuire;
sauces aux fruits; tous les aliments précités aussi à but diététi-
que non médical, le cas échéant, également sous forme instan-
tanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons de thé aux fruits, boissons aux jus de
fruits, jus de fruits, jus de légumes; sirop de fruits et autres pré-
parations non alcooliques pour la préparation des boissons;
boissons isotoniques; poudre de boissons contenant du sucre
pour la préparation des boissons non alcooliques et isotoni-
ques; boissons contenant de la caféine, de la théine et du cacao;
tous les produits précités aussi à but diététique non médical, le
cas échéant, également sous forme instantanée.
667 759
Liste limitée à / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie; articles de papeterie; car-
tes à jouer; tous les produits précités étant en bois ou à base de
bois.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de noël; tous
les produits précités étant en bois.

16 Printed matter; stationery; playing cards; all afo-
rementioned goods made of wood or based on wood.

28 Games and playthings; decorations for Christmas
trees; all aforementioned goods made of wood.
667 774 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits précités étant de provenance européenne.
667 853
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher.
667 854 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits précités étant de provenance italienne.
667 860
Liste limitée à:

16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos, tous

les produits précités étant en cuir; portefeuilles en cuir; por-
te-monnaie, porte-cartes, porte-documents, malles et valises;
tous les produits précités étant en cuir.
667 862
Liste limitée à:

16 Étui porte-chèquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos, tous

les produits précités étant en cuir; portefeuilles en cuir; por-
te-monnaie, porte-cartes, porte-documents, malles et valises;
tous les produits précités étant en cuir.
668 200
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, bonbons et gommes à
mâcher à usage médical, à base biologique.

30 Gommes à mâcher, à base biologique.
669 664
Liste limitée à:

3 Rouge cosmétique de beauté pour les joues.
669 667 - Admis pour tous les produits de la classe 12 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance euro-
péenne.
670 654 - Admis pour tous les produits des classes 11, 20, 21 et
26; tous ces produits étant de provenance italienne.
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670 720 - Admis pour tous les produits revendiqués en classe
30; tous ces produits étant issus de la culture biologique.
670 820
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits oph-
talmologiques, ainsi que préparations pharmaceutiques pour
l'ophtalmologie.

10 Seringues injectrices et canules à injections pour
l'ophtalmologie.
670 892 - Admis pour "pain" de la classe 30 et pour tous les ser-
vices des classes 35 et 42.
671 850 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous ces
produits étant de provenance européenne.
671 868
Liste limitée à / List limited to:

29 Huile comprise dans cette classe.
29 Oil included in this class.

671 885 - Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 11, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 34; tous ces produits étant de
provenance européenne.
671 967 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits contenant des fruits.
671 996 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25 tels
que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de pro-
venance italienne.
671 998 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 33
tels que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de
provenance italienne.
672 007
Liste limitée à:

30 Pâtes à l'italienne, à savoir tortellinis farcis; gnoc-
chis.
672 070 - Admis pour "imprimantes électroniques pour étiquet-
tes" et pour tous les produits des classes 7, 16, 24.
672 086 - Admis pour "sous-vêtements" de la classe 25 et pour
tous les services de la classe 39. / Accepted for "underwear" in
class 25 and for all the services in class 39.
680 552 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 35.

CN - Chine / China
549 702 - Refusé pour "appareils et instruments optiques; ins-
truments de contrôle relatifs à l'optique" en classe 9, et pour
tous les services de la classe 37.
584 115
Liste limitée à:

27 Tapis, paillassons.
589 183 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4.
606 393
Liste limitée à:

3 Préparations pour polir et abraser.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
611 284
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, désinfec-
tants.

5 Pharmaceutical preparations, plasters, disinfec-
tants.
670 190 A - Refusal for all the goods in class 19.
671 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 20 à l'ex-
ception de glaces et cadres.
671 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 069
Liste limitée à:

9 Systèmes d'alarme électriques et électroniques
composés en particulier de détecteurs, d'appareils électriques
et/ou électroniques ainsi que d'appareils de signalisation et de
surveillance.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
671 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
671 164
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime.
671 165
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; emplâtres; désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).
671 167
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Masses de chocolat et couvertures de chocolat, su-
creries; chocolat et sucreries en tant que décorations d'arbres de
Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, notamment avec
des vins et spiritueux; confiserie.

30 Chocolate masses and toppings, confectionery;
chocolate and sweetmeats as Christmas-tree decorations, pra-
line sweets, also filled with liquids, especially with wines and
spirits; sugar confectionery.
671 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 246 - Refusé pour "cuir et imitations du cuir; peaux d'ani-
maux, malles et valises" de la classe 18 et refusé pour tous les
produits de la classe 25.
671 249 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 8.
671 255 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 42.
671 260
Liste limitée à:

25 Bottes, souliers et pantoufles, bonnets.
671 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 314 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
671 324 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
671 378
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs personnels, logiciels d'ordinateurs.
672 150
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Flashing lights (light signals).
9 Clignotants (signaux lumineux).

672 387 - Refused for all the goods in classes 6 and 20. / Refusé
pour tous les produits des classes 6 et 20.
672 503 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
672 545
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

672 579
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring devices and apparatus.
9 Appareils et dispositifs de mesure.

672 855 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services de la classe 35.
672 923 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
673 307
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter, especially books and brochures.
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16 Imprimés, en particulier livres et prospectus.
Refusal for all the goods in class 2 except "paints". / Refusé
pour tous les produits de la classe 2 à l'exception des "peintu-
res".
673 397 - Refusal for all the goods in classes 6 and 17. / Refusé
pour tous les produits des classes 6 et 17.
673 664
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Suction cleaners.
9 Machines de nettoyage par aspiration.

674 098
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour soigner, nettoyer les
cheveux de façon permanente.

3 Soaps, preparations for treating, cleaning the hair
in a permanent manner.
674 138
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines for food processing industry, machines
for the beverage industry, brewing machines, electromechani-
cal apparatus for the preparation of nutriment.

7 Machines destinées à l'industrie de transformation
des aliments, machines conçues pour l'industrie des boissons,
machines de brasserie, appareils électromécaniques pour la
confection de produits alimentaires.
Refused for all goods in class 9 except automatic control devi-
ces, apparatus and equipment, control system devices, appara-
tus and equipment. / Refusé pour tous les produits de la classe
9 hormis les dispositifs, appareils et matériel de commande
automatique, les dispositifs, appareils et matériel d'asservisse-
ment et de réglage automatique.
674 446
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Programme handbooks and other accompanying
writen material for programmes; means for teaching and ins-
truction in the form of printed products; books, catalogues, bro-
chures, journals, newspapers and other printed publications;
printed products.

16 Manuels de programme et autres documents d'ac-
compagnement pour programmes; supports d'enseignement et
d'instruction sous forme d'imprimés; livres, catalogues, bro-
chures, revues, journaux et autres publications; produits de
l'imprimerie.
Refusal for all the goods in class 10. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 10.
674 729
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

674 901
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Toilet soaps, perfumery, cosmetics, toiletries, pre-
parations for the cleaning, care and beautification of the skin,
scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, cosmé-
tiques, articles de toilette, préparations pour le nettoyage, les
soins et l'embellissement de la peau, des cheveux et du cuir
chevelu, déodorants à usage personnel.
674 910
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Cards with embedded integrated circuits, including
telecommunication cards; data processing equipment; opera-
tion system and user application software.

9 Cartes à circuits intégrés, notamment cartes de té-
lécommunication; matériel informatique; logiciels de système
d'exploitation et applicatifs.

675 257
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical appliances, devices and instru-
ments (included in this class); electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed-loop control
and switching devices.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation.
675 421 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
675 492
A supprimer de la liste:

7 Régulateurs manométriques de pression, régula-
teurs de vitesse.
675 503
Liste limitée à:

32 Bières.
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, glaces comes-
tibles.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
675 505
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, glaces comes-
tibles.

32 Bières.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
675 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
675 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 645
A supprimer de la liste:

30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de
céréales.
675 772 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20 et 21.
675 773 - Refusé pour tous les produits des classes 20, 25 et 28.
675 775 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20 et 21.
675 845
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie.
675 873
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
677 029 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
677 166 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
677 260
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses comestibles.

677 523
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic data carriers, calculating machines and
data processing equipment.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer et équipement de traitement de données.
Refusal for all the services in class 38. / Refusé pour tous les
services en classe 38.
677 660 - Refusal for all the goods in class 4. / Refusé pour tous
les produits de la classe 4.
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677 733 - Admis pour "sucreries, miel" en classe 30 et refusé
pour tous les produits des classes 5, 29, 32, 33.
677 742
Liste limitée à:

25 Gants (habillement).
677 763
A supprimer de la liste:

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
tissus tissés teints, unis, imprimés.
677 794 - Admis pour "lunettes solaires, montures optiques,
étuis à lunettes", en classe 9 et refusé pour tous les produits de
la classe 14.
677 797
Liste limitée à:

25 Maillots de bain.
677 801
Liste limitée à:

25 Porte-jarretelles, bas.
677 820 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
677 830 - Refused for all products in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
677 835 - Refused for all services in class 35. / Refusé pour tous
les services de la classe 35.

CZ - République tchèque / Czech Republic
646 757
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales, pré-
servatifs contre la rouille et la détérioration du bois.

6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie et quincaillerie métalliques.

7 Moteurs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs, armes blan-
ches.

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
eau.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques, monuments non mé-
talliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.
667 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chemisiers, sous-vêtements, costumes de cycliste,
bas, ceintures, gants, chemises, pantalons, vestes, jeans, cha-
pellerie, en particulier casquettes, cravates, manteaux, protec-
tions imperméables, imperméables, chaussettes, vêtements de
sport, sweat-shirts, t-shirts, combinaisons d'entraînement, lin-
gerie de corps, sacs à vêtements.

25 Blouses, underwear, cycling apparel, stockings,
belts, gloves, shirts, trousers, jackets, jeans, headwear, espe-
cially caps, ties, coats, waterproof clothing, rain coats, socks,
sportswear, sweat-shirts, tee-shirts, training overalls, body
linen, clothing bags.
667 508
A supprimer de la liste:

9 Programmes pour ordinateurs, logiciels informati-
ques.
667 577 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

667 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
667 747
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants, fongicides, herbicides, pesticides.
30 Café, succédanés du café.
5 Disinfectants, fungicides, herbicides, pesticides.

30 Coffee, artificial coffee.
667 755
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Stérilisants, produits destinés à la lutte contre les
agents mycosiques.

5 Disinfecting agents, products for fungal agent con-
trol.
667 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Composants électriques.
9 Electrical components.

667 925
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques à usage médical.
29 Gelées, confitures, fruits conservés.
30 Cacao, chocolat, produits au chocolat, sucreries et

pralines, boissons à base de cacao, chocolat à boire, pâtes de
cacao, pâtisserie et confiserie, poudre pour pâtisserie et pour
gâteaux, biscottes, bonbons, müesli sous forme de barres, pré-
parations de céréales, glace comestible.

5 Dietetic preparations for medical use.
29 Jellies, jams, preserved fruits.
30 Cocoa, chocolate, goods made of chocolate, sweet-

meats and pralines, cocoa-based beverages, drinking chocola-
te, cocoa pastes, pastry and confectionery, pastry and cake
powder, rusks, sweets, muesli bars, cereal products, edible ice.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 32. / Refusal for
all goods in classes 1 and 32.
668 128 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
668 403
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Graisse, margarine, huiles et graisses comestibles.
29 Fat, margarine, edible oils and fats.

668 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 569 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
668 570
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Agents de nettoyage pour la vaisselle, le verre, le
bois, les métaux, les articles aux surfaces vernissées et ceux
faits de matières plastiques, préparations de nettoyage et de po-
lissage.

3 Cleaning agents for crockery, glass, wood, metals
and articles having varnished surfaces and made of plastics;
cleaning and polishing preparations.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
668 588
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
30 Cacao, pâtisserie et confiserie.

668 615 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 8 and 21.
668 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
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DE - Allemagne / Germany
668 087
A supprimer de la liste:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements.
674 491 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42.
675 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
676 826 - Refusé pour "restaurants (alimentation) de la classe
42 et pour tous les produits des classes 16 et 29.
676 925 - Refusé pour les produits suivants: "chaussures, y
compris chaussures de sport".
677 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
560 072 - Refused for all goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
615 730 - Refusal for all the goods in classes 29 and 30. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 29 et 30.
622 780 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
628 565 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
631 215 - Refused for all the goods in classes 7 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 7 et 16.
651 735 - Accepted only for all the goods in class 7. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 7.
656 960 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour tous
les produits de la classe 1.
658 253 - Refusal for all the goods in classes 1, 9, 17. / Refusé
pour tous les produits des classes 1, 9, 17.
666 472 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
666 775 - Refused for all goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
666 809 - Accepted only for the goods in classes 3 and 9. / Ad-
mis uniquement pour les produits des classes 3 et 9.
666 898
List limited to / Liste limitée à:

11 Ventilating installations, water supply equipment
and sanitary installations.

11 Installations de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.
667 216 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
667 217 - Refusal for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services de la classe 35.
667 219 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
667 246 - Refusal for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits de la classe 29.
667 270 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour tous
les produits de la classe 7.
667 280 - Refusal for all the services in class 39. / Refusé pour
tous les services en classe 39.
667 284 - Refusal for all the goods in classes 9 and 17. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 17.
668 526 - Refused for all the goods in class 26. / Refusé pour
tous les produits de la classe 26.
668 615 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
668 843 - Refused for all the goods and services in classes 1,
29, 30 and 42. / Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 29, 30 et 42.

668 844 - Refused for all the goods in classes 7 and 21. / Refusé
pour tous les produits en classes 7 et 21.
669 021
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sounds and/or images and/or electronically processed data
(included in this class), especially televisions, radios, analogue
and digital tape recorders and cassette recorders, analogue and
digital record players, loudspeakers, microphones, headpho-
nes, connection cables, magnetic recording carriers, especially
pre-recorded and blank audio and video tapes and records,
compact discs, video cameras, video recorders, video printers,
data processing equipment, computers, screens, printers, peri-
pheral computer equipment as well as accessories therefor na-
mely pre-recorded and blank diskettes, CD ROMs, keyboards,
computer mice, joysticks, plug-in boards, electronic media,
computer programs, television games and computer games, vi-
deo games.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images et/ou de données trai-
tées électroniquement (compris dans cette classe), en particu-
lier téléviseurs, récepteurs radio, enregistreurs à bande ma-
gnétique et magnétophones à cassettes analogiques et
numériques, tourne-disques analogiques et numériques,
haut-parleurs, microphones, écouteurs, câbles de raccorde-
ment, supports d'enregistrement magnétiques, en particulier
disques acoustiques, bandes sonores et bandes vidéo préenre-
gistrés et vierges, disques compacts, caméras vidéo, magnétos-
copes, imprimantes vidéo, matériel informatique, ordinateurs,
écrans, imprimantes, unités périphériques ainsi que leurs ac-
cessoires, à savoir disquettes préenregistrées et vierges, dis-
ques optiques compacts, claviers, souris, manettes de jeux, car-
tes enfichables, supports électroniques, programmes
informatiques, jeux sur téléviseur et jeux sur ordinateur, jeux
vidéo.
Refused for all the goods in classes 2 and 12. / Refusé pour tous
les produits des classes 2 et 12.
669 470
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in science and photography; blue-
print paper; light-sensitive paper.

1 Produits chimiques à usage scientifique et photo-
graphique; papier pour photocalques; papier sensible à la lu-
mière.
670 190 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
tous les produits de la classe 19.
670 300 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
670 454
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Adhesives used in industry, chemical and mineral
melting additives and slag binders for use in foundries and steel
works; unprocessed plastics.

1 Adhésifs à usage industriel, adjuvants chimiques et
minéraux pour la fonderie et liants de laitier pour la fonderie
et l'acierie; matières plastiques à l'état brut.
Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 19.
670 537 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
670 830 - Refused for all the goods and services in classes 7, 8
and 42. / Refusé pour tous les produits et services des classe 7,
8 et 42.
671 369
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing programs.
9 Programmes informatiques.

Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 12.
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ES - Espagne / Spain
R402 602 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.

489 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
638 180 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
649 154 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 8, 9, 14, 16, 21, 25, 42. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 8, 9, 14, 16, 21, 25, 42.
663 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
669 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39.
671 149 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
671 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
671 188 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 42.
671 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 254 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 20.
671 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 279 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
671 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
671 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 298 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9, 16, 29,
30, 32.
671 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
671 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
671 312 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
671 317 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
671 324 - Refusé pour tous les produits de classes 3 et 5.
671 334 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
671 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
671 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
671 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
671 393 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 31.
671 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
671 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
671 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 508 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
671 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
671 531 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
671 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 606 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
671 614 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 659 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
671 670 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
671 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
671 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
671 716 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18. /
Refusal for all goods in classes 14 and 18.

671 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
671 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 776 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 18, 25, 35, 41 et 42.
671 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 816 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 18, 20
et 25.
671 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
671 841 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 16, 18, 21, 25, 28, 34. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 16, 18, 21, 25, 28, 34.
671 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
671 856 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
671 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
671 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 947 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
671 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
671 995 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
672 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
672 021 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
672 047 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 16,
18, 24 et 25.
672 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
672 070 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 24.
672 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 153 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 16, 25
et 28.
672 177 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
672 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
672 218 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
672 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
672 249 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
672 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
672 314 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
672 317 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
672 319 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21.
672 337 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
672 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
672 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
672 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 415 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 35, 37, 38 and 42.
672 420 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9, 16 et
31.
672 454 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
672 457 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 11, 16,
20, 21, 24, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 4, 11, 16,
20, 21, 24, 25 and 28.
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672 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
672 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
672 490 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.

FI - Finlande / Finland
R215 310 - Refused for all goods in classes 1 and 2. / Refusé

pour tous les produits des classes 1 et 2.
531 283 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
587 633 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
tous les produits de la classe 18.
642 643 - Refusal for all the goods in class 13. / Refusé pour
tous les produits de la classe 13.
652 785
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programs relating to stock exchange ser-
vices and financing services.

9 Programmes informatiques en relation avec des
prestations de services de bourse et de financement.
663 915 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
664 157 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
665 031 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
666 809 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
667 248 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
669 241 - Refused for all goods in classes 9, 24 and 25. / Refusé
pour tous les produits des classes 9, 24 et 25.

FR - France / France
679 348
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé.
679 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué compris
dans cette classe, notamment boîtes à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigares et fume-cigarettes.

34 Produits à base de tabac; articles pour fumeurs, à
savoir cendriers (ni en métaux précieux, ni en plaqué ou en al-
liage de métaux précieux), papier à cigarettes, gaines pour ci-
garettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, briquets, appa-
reils pour rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.

14 Goods made of precious metals or coated therewith
included in this class, especially boxes for cigars and cigaret-
tes, cigar and cigarette holders.

34 Tobacco goods; smokers' articles, namely ashtrays
(not of precious metals or coated therewith or of alloys of pre-
cious metals), cigarette paper, holders for cigarettes with and
without filters, cigarette filters, lighters, apparatus for rolling
and stuffing cigarettes; matches.
680 260 - Refusé pour les produits suivants: aliments pour bé-
bés (à l'exception des produits précités issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus).
680 261
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés (à l'exception des produits
précités issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus).
680 262 - Refusé pour "aliments pour bébés (à l'exception des
produits précités issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus)".
680 343
A supprimer de la liste:

3 Ouate, bâtonnets ouatés.
5 Ouate, articles hygiéniques pour femmes, à savoir

serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodi-
ques; produits pharmaceutiques, substances diététiques pour
enfants et malades, tablettes de vitamine C et tablettes de ma-
gnésium.

16 Produits en papier et carton, à savoir essuie-mains
en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en
papier, nappes en papier, papier hygiénique, papier-filtre à in-
sérer, en particulier filtres à café, récipients d'emballage, tissus
en papier, serviettes cosmétiques en papier, matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sachets et pellicules, papier hygiéni-
que imprégné de lotion de nettoyage regraissante, feuilles de
ménage, à savoir sachets à ordures en matière plastique, sachets
pour la congélation des aliments en matière plastique, feuilles
pour la conservation des aliments en matière plastique.
680 616
Liste limitée à:

3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques et lotions,
tous les produits précités pour le soin des cheveux, fabriqués
sous contrôle médical et/ou à usage médical.

26 Épingles, barrettes et pinces à cheveux.
42 Transplantation de cheveux, ces services étant

fournis sous contrôle médical.
681 454
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith notincluded in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bedclothes and table linen.

25 Clothing, shoes, headwear.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
682 916 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
tous les produits de la classe 26.
683 093 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
683 097 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis
pour tous les produits des classes 1 et 5.
683 102 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
tous les produits de la classe 26.
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683 196
List limited to / Liste limitée à:

30 Ices; chocolate, hollow bodies made of chocolate
containing toys and other objects.

30 Glaces comestibles; chocolat, produits chocolatés
creux contenant des jouets et autres objets.
683 238

10 Orthopaedic shoes.
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven and knitted fabrics, but not including any
such goods for making up into clothing; household linen, table
and bed linen; bed and table covers.

25 Bath robes, bath jackets; leisurewear and
sportswear (all being outerwear), ties, gloves, shoes, headgear.

10 Chaussures orthopédiques.
24 Tissus et tricots, hormis les produits destinés à la

confection de vêtements; linge de maison, linge de table et de
lit; couvertures de lit et de table.

25 Peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements de loi-
sirs et vêtements de sports (vêtements d'extérieur) cravates,
gants, chaussures, chapellerie.
683 240 - Accepted for "clothing, but not including footwear,
headgear" in class 25 and for all the goods in class 24. / Admis
pour "articles vestimentaires, hormis chaussures, chapellerie"
en classe 25 et pour tous les produits de la classe 24.
683 404
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
683 413
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for the services in classes 35, 38 and 42 as filed. / Ad-
mis pour les services en classes 35, 38 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
683 477 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
tous les produits de la classe 27.
683 548 - Accepted only for the services in class 42 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
683 549 - Accepted only for the services in class 42 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.

683 576 - Accepted only for the services in class 42 as filed but
including the following amended term: catering for the provi-
sion of food and drink. / Admis uniquement pour les services de
la classe 42 tels que revendiqués lors du dépôt mais en intro-
duisant la rectification suivante: services d'approvisionnement
pour la restauration.

HU - Hongrie / Hungary
631 215 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
646 757 - Refusé tous les produits des classes 2, 6, 7, 9, 11, 12,
17, 19, 20, 21, 25 et 27.
661 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 158 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
667 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
667 228 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
667 252 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
667 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
667 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 374 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
667 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
667 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 427 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 16,
20. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11, 16, 20.
667 428 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 16,
20. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11, 16, 20.
667 577 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
667 594 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 20, 24.
667 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
667 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 747 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
667 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
667 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
667 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
667 778 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
667 797 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 10 et
16.
667 828 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
667 859 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
667 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
668 012 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
668 124 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 41.
668 128 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
668 218 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
668 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R159 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
455 510 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 16, 20.
571 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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639 125 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
667 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 427 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
667 428 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R159 247 - Refusé pour "produits en amiante" de la classe 19
et pour tous les produits de la classe 16.
667 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des produits suivants: produits pharmaceutiques et pa-
ra-pharmaceutiques.
667 340
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles, produits de la parfumerie et de
la cosmétique destinées pour les soins des dents et de la bou-
che; dentifrices.
667 360
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
des organes de digestion.
667 363
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
des rhumatismes.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
668 739 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
681 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.

PL - Pologne / Poland
669 409 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18, 25
et 29. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 18, 25 and 29.
669 583
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
670 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 ainsi que
pour les produits suivants de la classe 9: logiciels, programmes
d'ordinateurs.
670 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
670 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 42.
670 193
A supprimer de la liste:

9 Supports de données magnétiques, logiciels.
670 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
670 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

PT - Portugal / Portugal
462 962
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse.
469 915
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médica-
ments pour hommes et animaux, additifs médicaux pour prépa-
rations alimentaires pour animaux.
503 611
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules.

16 Plastic materials for packaging in the form of
wraps, bags and films.
529 847
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
622 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
646 757 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 6, 7, 8,
11, 12, 17, 27 et pour "appareils électriques non compris dans
d'autres classes", de la classe 9 et pour "matériaux de construc-
tion non métalliques" de la classe 19.
667 025 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
667 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 112 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17.
667 412 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
667 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
667 593 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 17, 20,
24 et 27.
667 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Textes imprimés.
41 Publication de livres et de revues.
16 Prints.
41 Publication of books and magazines.

667 685
A supprimer de la liste:

31 Fruits (à l'exception des pommes), particulièrement
cerises.
667 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
667 777
A supprimer de la liste:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs, modems.

RO - Roumanie / Romania
2R145 799 - Refused for all the goods in class 19.

R408 329
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
667 049 - Refusé pour "cuir et imitations du cuir" de la classe
18 et pour tous les produits de la classe 9.
667 112
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

667 412 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
667 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines à laver.
7 Washing machines.

Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 20. / Refusal
for all goods in classes 9, 11 and 20.
667 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines à laver.
7 Washing machines.
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Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 20. / Refusal
for all goods in classes 9, 11 and 20.
667 430
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Herbicides.
5 Herbicides.

667 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
667 562 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
667 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments diététiques à usage médical.
5 Dietetic food for medical purposes.

667 651
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat, pro-
duits du chocolat, sucreries, pâtisserie fine, petits fours.
667 755
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits chimiques herbicides et fongicides à usa-
ge dans l'agriculture, l'horticulture, l'aménagement des forêts,
l'architecture paysagère et l'aménagement des terrains de
sports; produits destinés à la lutte contre les ravageurs.

5 Herbicidal and fungicidal chemical products for
use in agriculture, horticulture, forest management, landscape
architecture and sports field management; agents for pest con-
trol.
667 766 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 24, 25.
667 828 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
667 879
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical; prépara-
tions de vitamines; produits minéraux pour l'alimentation hu-
maine.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R204 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
565 953 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
627 386 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
648 710
A supprimer de la liste:

41 Services de loisirs, montage de programmes radio-
phoniques et de télévision, culture physique, organisation d'ex-
positions à buts culturels, production de film vidéo, informa-
tion dans le domaine du divertissement et du repos,
exploitation de salles de cinéma, clubs de santé (mise en forme
physique), musées.

42 Recherches en bactériologie, en médecine, recher-
ches en cosmétologie; pensionnats, pensions.
Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé pour tous les
produits de la classe 10, à l'exception de: appareils et instru-
ments médicaux, articles orthopédiques.
668 283 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
668 443
A supprimer de la liste:

30 Chocolats, pain; pâtisserie et confiserie.
668 449
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
668 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
668 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 503
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
Refusé pour tous les produits de la classe 12.
668 509 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
668 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe).
30 Céréales préparées pour l'alimentation humaine,

comprenant entre autres flocons d'avoine ou autres flocons de
céréales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; produits
alimentaires à base des produits céréaliers précités, comprenant
entre autres céréales pour petit déjeuner et amuse-gueule, éga-
lement mélangés avec des fruits secs et des fruits oléagineux.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class).
30 Cereals prepared for human consumption, contai-

ning, among other things, oat flakes or other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or flavored; foodstuffs made of the abo-
ve-mentioned cereal products, containing, among other things,
breakfast cereals and snacks, also mixed with dry fruit and
nuts.
Refusé pour tous les produits des classes 31 et 34. / Refusal for
all goods in classes 31 and 34.
668 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
668 538
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Gaufreuses.
7 Embossing machines.

Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20; refusé pour
tous les produits de la classe 16 à l'exception des étiquettes
(également autocollantes), étiquettes et étiquettes volantes
pour la surveillance électronique d'articles. / Refusal for all
goods in classes 9 and 20; refusal for all goods in class 16 with
the exception of labels (also self-adhesive), labels and tags for
electronic article surveillance.
668 558
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
668 569 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
41.
668 630 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29,
30, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et refusé pour les produits suivants
de la classe 9: appareils et instruments cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information.
668 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 756 - Refusé tous les services de la classe 35.
668 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
668 812 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10, 11 et 37.
668 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 913
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.
668 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 974 - Admis pour "préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser" de la classe 3 et refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25.
668 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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669 004 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
669 031 - Refusé pour tous les services de la classe 41.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
665 630
A supprimer de la liste:

5 Produits désinfectants pour le nettoyage (compris
dans cette classe), désodorisants, produits désinfectants pour
l'amélioration de l'air, désinfectants.
666 186
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de jeans, vêtements de sport, chaussu-
res.

25 Jeanswear, sportswear, shoes.

UA - Ukraine / Ukraine
488 340
A supprimer de la liste:

30 Epices.
559 398
A supprimer de la liste:

29 Viande et produits de viande, volaille et gibier; ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
conserves.
571 237
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Inhibiteurs d'odeurs destinés à l'industrie.
3 Odour inhibitors for industrial use.

580 742
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, verres et montures de lunettes, étuis pour
pince-nez.

18 Articles en peau, cuir et leurs imitations; sacs, cof-
fres, valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements et chaussures.
639 125
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques et parfums.
3 Cosmetics and perfumes.

667 049
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main; serviettes; gibecières; pochettes;
portefeuilles; parapluies et parasols; valises; petites valises
pour documents.
667 376
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de
légumes; conserves alimentaires; viandes, volailles (viande);
poisson; produits laitiers avec (ou sans) chocolat.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
667 510
A supprimer de la liste:

17 Matériaux polymérisé thermoplastique utilisé pour
la fabrication de sondes et cathéters.
667 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Textes imprimés.
42 Services de projet pour véhicules.
16 Prints.
42 Project services for vehicles.

667 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Crèmes et pommades à usage médical, aliments
diététiques à usage médical, médecine homéopathique.

5 Creams and ointments for medical purposes, diete-
tic food for medical purposes, homeopathic medicine.
667 651
A supprimer de la liste:

29 Extraits de viande; viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits et aliments préparés; gelées, confitures;
lait, lait condensé et lait en poudre pour l'alimentation; produits
laitiers; produits de lait, à savoir crème et produits de lait pour
desserts; boissons au lait.

30 Café, succédanés du café; thé; cacao; sucreries;
préparations de céréales, pain, pâtisserie fine, levure, levure en
poudre, sel comestible, vinaigre; sauces, épices; sucre, sucre
aux fruits, sucre inverti, sucre de raisin et miel; farine; glace co-
mestible.
667 805
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.
667 828
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; télescription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes notamment par radio, télévision, vidéogram-
mes et phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites; loca-
tion d'appareils pour la transmission des messages; communi-
cations par terminaux d'ordinateurs.
667 873
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

VN - Viet Nam / Viet Nam
668 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
667 265 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
667 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
667 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
667 434 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 42.
667 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
667 828 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
667 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
668 124 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

672 873 672 875

BY - Bélarus / Belarus
668 747 668 861 668 903
668 983 669 071

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
668 339 668 385 668 390
668 395 668 621 668 634
668 668 668 719 668 737
668 747 668 763 668 764
668 765 668 782 668 797
668 798 668 799 668 826
668 834 668 888 668 903
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668 931 669 014 669 033
669 038 669 071

UA - Ukraine / Ukraine
594 606 594 608 641 006
642 597 667 226 667 482
667 613

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

513 857 (21/1997) 544 543 (21/1997)
661 109 (21/1997) 661 192 (21/1997)
661 214 (21/1997) 661 215 (21/1997)
661 250 (21/1997) 661 251 (21/1997)
661 252 (21/1997) 661 267 (21/1997)
661 279 (21/1997)

CH - Suisse / Switzerland
656 347 (13/1997)

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

661 187 ( 5/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
663 283 (21/1997) 674 883 (20/1997)
674 890 (24/1997) 675 436 (20/1997)
675 514 (20/1997) 676 414 ( 1/1998)
678 586 (25/1997) 679 367 (24/1997)
679 809 (25/1997) 679 931 (25/1997)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

635 706 ( 8/1996)

BY - Bélarus / Belarus
2R172 456 ( 3/1997) R 423 050 ( 3/1997)

641 907 ( 3/1997) 641 965 ( 3/1997)
641 993 ( 3/1997) 641 994 ( 3/1997)
641 995 ( 3/1997) 642 151 ( 3/1997)
642 293 ( 3/1997) 642 369 ( 3/1997)
642 370 ( 3/1997) 642 371 ( 3/1997)
642 372 ( 3/1997) 642 555 ( 3/1997)
642 562 ( 3/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R311 240 ( 7/1996) 516 294 ( 2/1997)

643 515 (17/1996) 644 239 ( 2/1996)
645 952 (19/1996) 649 363 ( 4/1997)
649 380 ( 4/1997) 649 392 ( 4/1997)
649 423 ( 4/1997) 649 437 ( 4/1997)
649 440 ( 4/1997) 649 441 ( 4/1997)

649 486 ( 4/1997) 649 501 ( 4/1997)
649 505 ( 4/1997) 649 541 ( 4/1997)
649 564 ( 4/1997) 649 597 ( 4/1997)
649 877 ( 5/1997) 668 215 ( 1/1998)

CU - Cuba / Cuba
R 259 246 (16/1997)

DE - Allemagne / Germany
508 542 582 645 (14/1997)
632 115 632 116
640 843 ( 3/1996) 644 745 ( 7/1996)
645 668 ( 5/1997) 647 233 (13/1996)
648 483 (13/1996) 656 721 ( 7/1997)
660 613 (14/1997) 662 102 (14/1997)
662 192 (14/1997) 662 475 (14/1997)
662 582 (14/1997) 662 591 (14/1997)
662 792 (14/1997) 663 396 (14/1997)
663 567 (14/1997) 663 711 (13/1997)
663 773 (11/1997) 663 982 (14/1997)
664 023 (14/1997) 664 452 (14/1997)
664 842 (14/1997) 664 945 (14/1997)
664 946 (14/1997) 665 133 (14/1997)
665 203 (14/1997) 665 456 (14/1997)
665 663 (14/1997) 665 899 (14/1997)
665 973 (14/1997) 666 014 (14/1997)
666 180 (15/1997) 666 207 (14/1997)
666 245 (14/1997) 666 248 (14/1997)
666 274 (14/1997) 667 939 (16/1997)
668 066 (16/1997) 671 006 (22/1997)

EG - Égypte / Egypt
651 481 (14/1997) 655 491 (11/1997)
655 539 (12/1997) 656 397 (11/1997)
656 662 ( 6/1997) 657 643 (11/1997)
659 104 (11/1997) 659 734 (12/1997)

ES - Espagne / Spain
2R 190 374 ( 1/1997) R247 504 ( 4/1997)

R 416 597 ( 1/1997) R418 711 ( 4/1997)
R 424 344 ( 1/1997) 457 875 ( 4/1997)

588 252 ( 2/1997) 629 636 (16/1996)
637 313 (10/1997) 641 190 (15/1997)
641 231 ( 1/1997) 649 711 (18/1996)
650 509 ( 2/1997) 650 516 ( 2/1997)
650 518 ( 2/1997) 650 554 ( 3/1997)
650 586 ( 2/1997) 650 602 ( 1/1997)
650 604 ( 1/1997) 650 606 ( 1/1997)
650 619 ( 2/1997) 650 628 ( 2/1997)
650 649 ( 1/1997) 650 652 ( 1/1997)
650 669 ( 2/1997) 650 703 ( 2/1997)
650 719 ( 4/1997) 650 723 ( 1/1997)
650 757 ( 1/1997) 650 772 ( 1/1997)
650 779 ( 1/1997) 650 783 ( 1/1997)
650 806 ( 1/1997) 650 811 ( 1/1997)
650 833 ( 1/1997) 650 837 ( 1/1997)
650 849 ( 1/1997) 650 861 ( 1/1997)
650 869 ( 3/1997) 650 924 ( 2/1997)
650 931 ( 2/1997) 650 942 ( 2/1997)
650 964 ( 2/1997) 650 979 ( 2/1997)
651 000 ( 2/1997) 651 029 ( 2/1997)
651 091 ( 3/1997) 651 092 ( 3/1997)
651 112 ( 3/1997) 651 121 ( 3/1997)
651 138 ( 3/1997) 651 144 ( 3/1997)
651 146 ( 3/1997) 651 151 ( 3/1997)
651 171 ( 3/1997) 651 177 ( 3/1997)
651 179 ( 3/1997) 651 190 ( 3/1997)
651 199 ( 3/1997) 651 201 ( 3/1997)
651 202 ( 3/1997) 652 410 ( 5/1997)
652 417 ( 5/1997) 652 419 ( 5/1997)
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652 421 ( 6/1997) 652 430 ( 5/1997)
652 435 ( 5/1997) 652 436 ( 5/1997)
652 455 ( 5/1997) 652 459 ( 5/1997)
652 487 ( 5/1997) 652 496 ( 5/1997)

FR - France / France
670 440 ( 4/1998) 670 673 (16/1997)
671 455 (17/1997) 671 971 (18/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
656 391 ( 1/1997) 660 354 ( 9/1997)
660 372 ( 9/1997)

HU - Hongrie / Hungary
2R141 163 444 291 (19/1996)

544 535 ( 6/1997) 548 663
554 675 554 801
555 437 555 559
556 246 556 648
557 017 557 285
559 456 561 522
562 342 569 303
592 870 598 484
598 570 602 415
609 082 612 905
617 814 619 862
621 763 621 764
631 255 631 424 (19/1996)
632 890 ( 3/1996) 633 004 (16/1996)
636 648 ( 7/1996) 636 715 ( 7/1996)
637 495 ( 8/1996) 638 631 (10/1996)
638 632 (10/1996) 638 671 (10/1996)
638 801 (10/1996) 638 802 (10/1996)
638 808 (10/1996) 638 822 (10/1996)
638 834 (10/1996) 638 964 (10/1996)
639 181 (10/1996) 639 311 (10/1996)
639 744 (10/1996) 639 745 (10/1996)
640 012 (10/1996) 640 119 (10/1996)
640 575 (13/1996) 641 524 (14/1996)
641 686 (14/1996) 641 709 (14/1996)
641 783 (14/1996) 641 834 (14/1996)
641 838 (14/1996) 642 570 (15/1996)
642 875 (16/1996) 644 536 (18/1996)
644 557 (18/1996) 644 577 (18/1996)
644 580 (18/1996) 644 612 (18/1996)
644 614 (18/1996) 644 678 (18/1996)
644 782 (18/1996) 644 820 (18/1996)
644 837 (18/1996) 644 856 (18/1996)
644 890 (18/1996) 644 892 (18/1996)
644 927 (18/1996) 644 928 (18/1996)
644 931 (18/1996) 644 956 (18/1996)
644 961 (18/1996) 644 975 (18/1996)
645 043 (18/1996) 645 142 (18/1996)
645 160 (18/1996) 645 215 (18/1996)
645 218 (18/1996) 645 302 (19/1996)
645 320 (19/1996) 645 327 (19/1996)
645 354 (19/1996) 645 375 (19/1996)
645 379 (19/1996) 645 391 (19/1996)
645 394 (19/1996) 645 395 (19/1996)
645 431 (19/1996) 645 447 (19/1996)
645 489 (19/1996) 645 527 (19/1996)
645 537 (19/1996) 645 586 (19/1996)
645 587 (19/1996) 645 588 (19/1996)
645 592 (19/1996) 645 597 (19/1996)
645 679 (19/1996) 645 682 (19/1996)
645 711 (19/1996) 645 731 ( 3/1997)
645 735 (19/1996) 645 736 (19/1996)
645 770 (19/1996) 645 783 (19/1996)
645 825 (19/1996) 645 842 (19/1996)
645 872 (19/1996) 645 909 (19/1996)
645 945 (19/1996) 645 947 (19/1996)

645 948 (19/1996) 646 021 (19/1996)
646 057 (19/1996) 646 114 (19/1996)
646 132 (19/1996) 646 133 (19/1996)
646 134 (19/1996) 646 135 (19/1996)
646 176 (19/1996) 646 202 (19/1996)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
644 547 (18/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
652 347 ( 9/1997) 653 985 (11/1997)
659 183 (18/1997)

PL - Pologne / Poland
645 679 (18/1996) 645 731 (18/1996)
645 784 (18/1996) 645 806 (18/1996)
645 807 (18/1996) 645 808 (18/1996)
645 832 (18/1996) 645 872 (18/1996)
646 072 (18/1996) 646 159 (18/1996)
646 192 (18/1996) 646 235 (18/1996)
646 279 (18/1996) 646 303 (18/1996)
646 393 (19/1996) 646 603 (18/1996)
646 616 (18/1996)

RO - Roumanie / Romania
551 948

SK - Slovaquie / Slovakia
608 781 (12/1996) 638 745 ( 8/1996)
638 781 ( 8/1996) 638 782 ( 7/1996)
638 900 ( 7/1996) 638 901 ( 7/1996)
638 913 ( 7/1996) 639 051 ( 8/1996)
639 452 ( 8/1996) 639 475 ( 8/1996)
639 530 ( 7/1996) 640 094 ( 8/1996)
642 520 (12/1996) 647 891 (14/1996)
647 997 ( 3/1997) 648 023 (14/1996)
648 024 (14/1996) 648 025 (14/1996)
648 026 (14/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

655 186 (12/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R 217 738 A (17/1997) 550 105 (18/1997)

657 642 (10/1997) 664 194 (18/1997)
668 589 (23/1997)

BX - Benelux / Benelux
674 111 (21/1997)

CH - Suisse / Switzerland
635 728 ( 6/1996) 648 094 (19/1997)
650 672 ( 6/1997) 653 759 (10/1997)
667 411 (13/1997) 667 493 ( 3/1998)

CN - Chine / China
673 038 ( 1/1998)
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CU - Cuba / Cuba
R303 914 ( 3/1997) 457 518 ( 3/1997)

597 591 (17/1997) 666 412 (12/1997)

DE - Allemagne / Germany
R370 882 (20/1997) 593 887

599 921 601 253
617 079 620 450
621 517 621 567
622 861 623 046
626 040 627 229
628 319 630 798
637 027 643 543 ( 6/1996)
645 337 (25/1997) 648 191 (10/1996)
649 151 (13/1996) 649 959 ( 2/1998)
652 896 ( 7/1997) 660 520 ( 8/1997)
664 500 (14/1997) 666 507 (20/1997)
668 706 (19/1997) 675 810 ( 2/1998)

DK - Danemark / Denmark
612 871 (15/1997)

EG - Égypte / Egypt
654 028 ( 6/1997)

ES - Espagne / Spain
2R190 741 ( 4/1997) 2R191 526 ( 3/1997)

R392 923 ( 4/1997) R 399 183 ( 4/1997)
R421 304 ( 1/1997) 434 428

483 004 ( 2/1997) 513 210 ( 2/1997)
537 191 (19/1997) 555 202 ( 1/1997)
556 285 ( 4/1997) 562 152 ( 2/1997)
564 014 ( 2/1997) 571 832
588 870 ( 1/1997) 589 780 ( 1/1997)
593 942 ( 1/1997) 594 367 ( 1/1997)
601 271 ( 1/1997) 604 185 ( 1/1997)
612 658 ( 4/1997) 613 750 ( 1/1997)
625 846 ( 1/1997) 630 708 (18/1996)
632 734 ( 4/1997) 642 594 (18/1997)
642 595 (18/1997) 642 800 (19/1997)
642 975 (19/1997) 643 283 (20/1997)
643 466 (20/1997) 644 061 (20/1997)
644 999 ( 1/1997) 647 580 ( 1/1997)
650 507 ( 2/1997) 650 514 ( 2/1997)
650 517 ( 2/1997) 650 521 ( 2/1997)
650 522 ( 2/1997) 650 529 ( 2/1997)
650 536 ( 2/1997) 650 542 ( 2/1997)
650 561 ( 2/1997) 650 567 ( 2/1997)
650 597 ( 2/1997) 650 601 ( 2/1997)
650 614 ( 1/1997) 650 617 ( 2/1997)
650 620 ( 2/1997) 650 629 ( 2/1997)
650 630 ( 2/1997) 650 633 ( 1/1997)
650 640 ( 2/1997) 650 644 ( 1/1997)
650 655 ( 1/1997) 650 659 ( 1/1997)
650 670 ( 2/1997) 650 671 ( 1/1997)
650 672 ( 1/1997) 650 687 ( 1/1997)
650 689 ( 2/1997) 650 695 ( 1/1997)
650 697 ( 3/1997) 650 738 ( 4/1997)
650 740 ( 1/1997) 650 741 ( 2/1997)
650 742 ( 2/1997) 650 744 ( 1/1997)
650 748 ( 1/1997) 650 750 ( 2/1997)
650 751 ( 1/1997) 650 754 ( 1/1997)
650 755 ( 1/1997) 650 756 ( 1/1997)
650 758 ( 1/1997) 650 761 ( 1/1997)
650 786 ( 1/1997) 650 787 ( 1/1997)
650 788 ( 1/1997) 650 814 ( 3/1997)
650 817 ( 1/1997) 650 821 ( 1/1997)
650 827 ( 1/1997) 650 829 ( 1/1997)
650 830 ( 1/1997) 650 831 ( 1/1997)
650 835 ( 1/1997) 650 836 ( 3/1997)

650 848 ( 1/1997) 650 866 ( 1/1997)
650 868 ( 1/1997) 650 877 ( 1/1997)
650 878 ( 1/1997) 650 879 ( 1/1997)
650 884 ( 1/1997) 650 889 ( 1/1997)
650 890 ( 1/1997) 650 892 ( 1/1997)
650 893 ( 1/1997) 650 906 ( 2/1997)
650 911 ( 2/1997) 650 918 ( 2/1997)
650 933 ( 2/1997) 650 935 ( 2/1997)
650 938 ( 2/1997) 650 969 ( 2/1997)
650 976 ( 2/1997) 650 984 ( 2/1997)
650 988 ( 2/1997) 650 989 ( 2/1997)
650 992 ( 2/1997) 651 004 ( 2/1997)
651 005 ( 2/1997) 651 006 ( 2/1997)
651 010 ( 2/1997) 651 021 ( 2/1997)
651 023 ( 2/1997) 651 034 ( 2/1997)
651 035 ( 2/1997) 651 036 ( 2/1997)
651 047 ( 3/1997) 651 050 ( 3/1997)
651 055 ( 6/1997) 651 058 ( 3/1997)
651 061 ( 3/1997) 651 093 ( 3/1997)
651 095 ( 3/1997) 651 097 ( 3/1997)
651 098 ( 3/1997) 651 117 (13/1997)
651 120 ( 3/1997) 651 125 ( 3/1997)
651 167 ( 3/1997) 651 174 ( 3/1997)
651 180 ( 3/1997) 651 193 ( 3/1997)
651 194 ( 3/1997) 651 203 ( 3/1997)
651 204 ( 3/1997) 651 208 ( 3/1997)
651 269 ( 3/1997) 652 409 ( 5/1997)
652 411 ( 6/1997) 652 423 ( 5/1997)
652 431 ( 5/1997) 652 434 ( 5/1997)
652 446 ( 5/1997) 652 447 ( 5/1997)
652 452 ( 5/1997) 652 456 ( 5/1997)
652 467 ( 5/1997) 652 469 ( 5/1997)
652 474 ( 5/1997) 652 478 ( 5/1997)
652 480 ( 5/1997) 652 482 ( 5/1997)
652 488 ( 5/1997) 652 492 ( 5/1997)
652 498 ( 5/1997)

FR - France / France
647 376 ( 3/1997) 671 536 (17/1997)
675 117 (23/1997) 677 195 (25/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
561 485 (23/1997) 594 825 (17/1997)
619 594 (24/1997) 656 395 (17/1996)
668 513 (17/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R 309 996 (19/1996) 492 064

530 043 (11/1996) 563 528
574 154 602 308
605 947 606 382
606 650 607 379
608 548 608 736
610 052 610 274
610 383 610 446
610 501 611 330
611 331 611 333
611 407 611 578
611 579 611 622
611 623 611 627 A
617 262 617 417
617 600 618 093
618 193 618 955
618 978 619 319
619 423 619 648
619 685 619 800
619 861 619 879
619 980 619 986
620 037 620 042
620 087 620 248
620 538 620 589
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620 736 620 802
620 952 621 434
621 940 621 981
622 014 622 028
622 510 622 727
622 783 622 951
623 081 624 371
629 677 630 034
630 138 630 452
630 453 630 475
630 561 631 051
631 078 631 418
631 551 ( 1/1996) 631 569
631 614 631 719 ( 1/1996)
634 268 (16/1996) 634 554 (13/1996)
634 748 (13/1996) 634 796 (13/1996)
634 805 (19/1996) 634 896 ( 6/1996)
635 444 ( 6/1996) 635 445 ( 6/1996)
636 085 (10/1996) 636 093 ( 7/1996)
636 179 ( 7/1996) 636 312 ( 7/1996)
636 567 ( 7/1996) 636 573 ( 7/1996)
636 760 ( 7/1996) 636 869 ( 7/1996)
636 928 ( 7/1996) 636 966 ( 7/1996)
637 057 ( 7/1996) 637 134 ( 7/1996)
637 249 ( 7/1996) 637 461 ( 7/1996)
639 365 (10/1996) 639 453 (10/1996)
639 601 (10/1996) 639 768 (10/1996)
639 902 (10/1996) 639 904 (10/1996)
639 956 (10/1996) 640 108 (10/1996)
640 497 (13/1996) 640 819 (13/1996)
640 982 (13/1996) 641 100 (13/1996)
641 213 (13/1996) 641 504 (13/1996)
641 632 (14/1996) 641 643 (14/1996)
642 115 (15/1996) 643 290 (16/1996)
644 968 (18/1996) 644 969 (18/1996)
644 971 (18/1996) 645 162 (18/1996)
645 342 (19/1996) 645 599 (15/1997)
645 641 (19/1996) 645 642 (19/1996)
645 650 (19/1996) 645 658 (19/1996)
645 789 (19/1996) 645 805 (19/1996)
645 898 (19/1996) 646 341 (19/1996)
650 818 ( 7/1997) 650 865 ( 7/1997)
651 084 ( 7/1997) 651 160 ( 7/1997)
651 682 ( 7/1997) 651 722 ( 8/1997)
651 764 ( 7/1997) 652 163 ( 8/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
658 010 ( 3/1998) 659 197 (16/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
641 090 (11/1997) 656 586 (15/1997)
656 588 (15/1997) 656 955 (15/1997)
657 057 (16/1997) 657 336 (16/1997)
658 601 (18/1997) 661 054 (21/1997)

PL - Pologne / Poland
645 260 (18/1996) 645 709 (18/1996)
645 729 (18/1996) 645 732 (18/1996)
645 735 (18/1996) 645 823 (18/1996)
645 835 (18/1996) 645 838 (18/1996)
645 888 (18/1996) 646 026 (18/1996)
646 032 (18/1996) 646 181 (18/1996)
646 212 (18/1996) 646 220 (18/1996)
646 253 (19/1996) 646 312 (18/1996)
646 320 (18/1996) 646 341 (18/1996)
646 353 (18/1996) 646 374 (18/1996)
646 414 (18/1996) 646 441 (18/1996)
646 479 (18/1996) 646 480 (19/1996)
646 519 (18/1996) 646 529 (18/1996)
646 556 (18/1996) 646 558 (18/1996)
646 564 (18/1996) 646 575 (18/1996)
646 581 (18/1996) 663 652 (20/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 364 742 (18/1997) 638 851 (16/1997)

646 468 ( 2/1997) 647 153 ( 7/1997)
654 346 ( 9/1997) 654 795 ( 9/1997)
654 796 ( 9/1997) 654 873 (11/1997)
654 928 (11/1997) 657 267 (13/1997)
661 187 (20/1997) 661 820 (21/1997)
661 835 (21/1997) 662 803 (22/1997)

SE - Suède / Sweden
656 387 ( 4/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
499 207 639 049 ( 8/1996)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
657 009 (15/1997) 657 745 (15/1997)
660 523 (20/1997) 660 770 (21/1997)
662 360 (23/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BX - Benelux / Benelux
665 350 (15/1997) - Admis pour "poivre".

CH - Suisse / Switzerland
644 355 (17/1996)
Liste limitée à:

12 Véhicule de provenance italienne.
650 651 (6/1997)
Liste limitée à:

30 Thé.
652 006 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et 32 revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant à base
de plantes.
655 102 (12/1997) - Admis pour tous les produits revendiqués
dans les classes 29 et 31; tous ces produits étant de provenance
allemande.
655 254 (12/1997) - Admis pour tous les produits revendiqués
dans les classes 10, 20 et 24; tous ces produits contenant de
l'épeautre.
660 238 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28; tous ces produits étant de provenance européenne; admis
pour tous les services des classes 35, 36, 41 et 42.
660 653 (20/1997) - Admis pour tous les produits revendiqués
dans la classe 7; tous ces produits étant de provenance euro-
péenne.

CU - Cuba / Cuba
2R157 394 (16/1997)
A supprimer de la liste:

1 Résines à l'état brut, terres, produits chimiques
pour l'industrie, matières tannantes préparées, apprêts, drogue-
ries, engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour
l'agriculture, colles, mastics (sauf ceux pour joints métalli-
ques).

R425 620 (16/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour le diagnostic à usage mé-
dical.
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650 865 (16/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie, vêtements de sport (autres que de
plongée), gants (habillement), ceintures (habillement).

DE - Allemagne / Germany
544 931
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir ophthalmica.
547 437 - Admis pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour tous les produits de la classe 3.
583 040
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves; tous
les produits précités étant particulièrement sous forme de sou-
pe; gelées, particulièrement gelées de fruits.

30 Pâtisserie et confiserie.
613 798
Liste limitée à:

3 Parfumerie; cosmétiques, élixirs d'herbes et lotions
à usage cosmétique, lotions pour les cheveux, dentifrices; hui-
les essentielles à usage non médical.
618 506 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 21.
Liste limitée à:

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils électriques pour le ménage compris dans
la classe 9 en particulier aspirateurs de poussière, tuyaux d'as-
pirateurs de poussière, cireuses pour chaussures électriques, bi-
goudis électrothermiques, cireuses à parquet électriques, fers à
repasser électriques, fers à souder électriques, machines élec-
triques à nettoyer le parquet, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images en parti-
culier appareils pour le divertissement et les jeux électroniques
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion, appareils de télévision, ordinateurs et programmes d'ap-
plication enregistrés pour ordinateurs.
618 507 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 21.
Liste limitée à:

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils électriques pour le ménage compris dans
la classe 9 en particulier aspirateurs de poussière, tuyaux d'as-
pirateurs de poussière, cireuses pour chaussures électriques, bi-
goudis électrothermiques, cireuses à parquet électriques, fers à
repasser électriques, fers à souder électriques, machines élec-
triques à nettoyer le parquet, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images en parti-
culier appareils pour le divertissement et les jeux électroniques
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion, appareils de télévision, ordinateurs et programmes d'ap-
plication enregistrés pour ordinateurs.
624 490
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, à savoir papier imprimé
pour l'emballage de cadeaux.
625 596 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 25
et refusé pour ceux de la classe 14.
638 638
Liste limitée à:

29 Potages, préparations de potages et potages lyophi-
lisés; lait en poudre pour le café.

30 Édulcorants naturels, épices, sauces, sauces à sala-
de et sauces d'épices, poudings et poudres instantanées pour
poudings.
Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé pour ceux
de la classe 32.
641 754 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux de la classe 5.
659 264 (11/1997)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques préfor-
més, tels que planches de revêtements, particulièrement en cé-
ramique, fibrociment ou argile.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 35 et 42.
664 662 (19/1997)
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux.
28 Games.

Admis pour tous les produits des classes 8, 14, 20 et 21. / Ac-
cepted for all goods in classes 8, 14, 20 and 21.
671 992 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 31, 32, 33, 35 et 39.
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; biscuits de toutes
sortes; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
674 812 (25/1997)
Liste limitée à:

28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige
et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux
skis, freins de ski, plaques, antifrictions pour fixations de ski,
patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixa-
tions, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les
skis, butées empêchant le croisement des skis, talonnières, bu-
tées de ski, spatules et protège-spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, fart, clubs et cannes de golf, sacs de golf, bal-
les de jeu notamment de golf et de tennis, crosses de golf et de
hockey et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (arti-
cles de sport), revêtements de skis, racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties cons-
titutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour
freins, sabots de freins, châssis pour roues de patins à roulettes,
roues pour patins à roulettes; rembourrages de protection pour
habillement de sport, à savoir coudières, genouillères, protec-
tions de poignets avec ou sans gants.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.

EG - Égypte / Egypt
652 188 (11/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16.
656 842 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
657 054 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.

ES - Espagne / Spain
R373 139 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes

7, 17, 21 et refusé pour ceux de la classe 28; renoncé aux pro-
duits des classes 11 et 25.

R419 926 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour ceux de la classe 9.

R421 220 (16/1996) - Admis pour tous les produits des clas-
ses 6, 17, 19, 20 et refusé pour ceux des classes 7, 9 et 11.
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468 726 (1/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30, 35 et refusé pour tous les produits de la classe
33.
473 727 (1/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 32, 34, 42 et refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.
497 262 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 28 et refusé pour ceux de la classe 16.
503 605 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour ceux de la classe 25.
551 766 (16/1996) - Admis pour tous les produits de classe 9 et
refusé pour ceux des classes 11 et 30.
563 897 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour ceux de la classe 9.
592 552 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour ceux de la classe 20.
613 450 (4/1997) - Admis pour tous les services des classes 39,
40 et refusé pour tous les produits et services des classes 2, 6,
19 et 37.
618 720 (1/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 9.
635 793 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 33
et refusé pour ceux de la classe 32.
639 517 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 20, 25 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 16.
648 524 (1/1998) - Refusé pour tous les services des classes 35,
37 et admis pour ceux des classes 36, 42.
650 235 (19/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 39 et refusé pour ceux de la classe 41.
650 250 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux des classes 18 et 25.
650 276 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 35, 37, 41, 42 et refusé pour tous les produits
de la classe 16.
650 277 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 30,
32 et refusé pour ceux de la classe 5.
650 415 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11, 21 et refusé pour ceux des classes 3 et 7.
650 510 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 33
et refusé pour ceux de la classe 29.
650 512 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
650 547 (2/1997) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour ceux de la classe 36.
650 551 (2/1997)
Liste limitée à:

9 Casques, lunettes pour motocyclistes et autres dis-
positifs pour la protection du visage contre les accidents; tous
ces produits destinés à être usés par les motocyclistes.
Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 18; renonciation
à tous les produits de la classe 12.
650 552 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 28; renonciation pour tous les produits de la classe 25.
650 572 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits et services des classes 5, 29 et 42.
650 574 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 37, 38 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 42.
650 577 (1/1997)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
650 608 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous ceux de la classe 16.

650 613 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
650 616 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits et services des classes 3, 16, 20,
28, 41, 42.
650 626 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 24,
25 et refusé pour tous ceux de la classe 1.
650 627 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous ceux de la classe 9.
650 641 (2/1997)
Liste limitée à:

33 Gin dont la base aromatique est en provenance de
Grande-Bretagne.
650 661 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour ceux de la classe 17.
650 682 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 10, 25 et refusé pour ceux de la classe 5.
650 690 (2/1997) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 1.
650 692 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16 et 41; refusé pour tous les services des classes 35,
36 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 14, 16
and 41; refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
650 696 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 24;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
650 702 (2/1997)
Liste limitée à:

4 Huiles marines destinées aux engrenages de ba-
teaux.
650 743 (1/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14,
21 et refusé pour ceux de la classe 11.
650 762 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous ceux des classes 16, 25, 28.
650 771 (1/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie en excluant le
carbone de chaux; résines artificielles à l'état brut.
Admis pour tous les produits de la classe 2.
650 789 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38,
41.
650 793 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits et services des classes 33, 41,
42.
650 804 (8/1997)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments médicaux à ultra-son, à
l'exception d'appareils et instruments ophtalmiques à ultrason.
650 825 (1/1997)
Liste limitée à:

19 Briques, y compris briques auto-isolantes.
650 846 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour ceux de la classe 6.
650 865 (1/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18, 35, 38, 41, 42 et refusé pour tous ceux des classes 9,
14, 25, 28, 39. / Admis pour tous les produits et services des
classes 18, 35, 38, 41, 42 et refusé pour tous ceux des classes
9, 14, 25, 28, 39.
650 867 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous ceux de la classe 29. / Admis pour tous les
produits de la classe 30 et refusé pour ceux de la classe 29.
650 888 (1/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 32.
650 909 (2/1997) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38
et 42.
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650 927 (2/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils optiques, spécialement lunettes et lunet-
tes de soleil, appareils pour nager et plonger, tels que combinai-
sons de plongée, flotteurs pour la natation, ceintures nautiques,
gilets nautiques, palmes pour la natation et altimètres.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18, 25 et 34.
650 975 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous ceux de la classe 1.
650 977 (2/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 37.
650 987 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux de la classe 7.
651 001 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 24
et admis pour ceux de la classe 1.
651 031 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 24
et admis pour ceux de la classe 27.
651 039 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits des classes 9, 11, 19 et 21.
651 046 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 26, 28, 35, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 30 et 32.
651 049 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
651 090 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28; renonciation pour tous les produits de la classe 9.
651 169 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 25.
651 215 (3/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30, 31 et admis pour ceux de la classe 32.
651 233 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
et admis pour ceux des classes 25, 28.
651 268 (3/1997) - Refusé pour tous les produits et les services
des classes 16, 35, 42 et admis pour ceux des classes 3, 18, 24,
25, 26, 38.
651 287 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9
et admis pour les services des classes 38, 42.
651 299 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 28
et admis pour ceux des classes 7, 12, 17.
652 465 (5/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 12
et admis pour ceux des classes 18, 20, 22, 24, 28.
652 466 (6/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 7,
8 et admis pour les produits et services des classes 6, 10, 11, 12,
40.
652 481 (5/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25; admis pour tous les produits et services des classes 24, 40.
652 490 (5/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 10
et admis pour ceux de la classe 5.

FR - France / France
667 193 (11/1997)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, viandes prépa-
rées et préparations de viande, saucissons, y compris saucis-
sons hallal; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés, cuits et congelés; noix préparées; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, fromage; 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.
669 604 (2/1998)
A supprimer de la liste:

18 Sacs à main, sacoches en bandoulière, sacs de
voyage, mallettes, petites valises, portefeuilles, porte-monnaie,
petits sacs porte-monnaie, parapluies.

25 Ceintures.
670 686 (25/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants; fongicides.
671 859 (16/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour la thérapie et la
prophylaxie du cancer.
671 915 (18/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation, divertissement, activités cul-

turelles.
672 127 (18/1997)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, en particulier chaussures de ski,
chaussures de ski pour le surf.
672 166 (18/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et produits en matières textiles (compris
dans cette classe), linge de table et de lit, couvertures.

24 Textiles and articles made of textile material (in-
cluded in this class), table and bed linen, blankets.
672 263 (18/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus et articles textiles (compris dans cette clas-
se) linge de table et de lit, couvertures.

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class), table linen and bed linen, blankets.
672 274 (18/1997)
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques, peintures; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes, et spécialement cou-
leurs, émaux et vernis céramiques et émaux vitrocéramiques.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de couleurs, d'émaux et de vernis céramiques et d'émaux vitro-
céramiques.
672 357 (17/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for medical use; plasters, materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides.
672 476 (18/1997)
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
672 480 (4/1998)
A supprimer de la liste:

41 Divertissement.
672 524 (18/1997)
A supprimer de la liste:

29 Viande; volaille et gibier; conserves de viande; sa-
lades de viande, de volaille; plats cuisinés se composant essen-
tiellement de viande, volaille.
672 548 (17/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:
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25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants.
25 Shoes for men, women and children.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
609 667 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for regulating and controlling gas bur-
ners, fuel oil burners, heating boilers, heat exchangers, water
heaters, storage water heaters, circulating water heaters, boilers
providing heating and fan heaters.

11 Gas burners, fuel oil burners, heating boilers, heat
exchangers, water heaters, storage water heaters, circulating
water heaters, boilers providing heating, fan heaters, parts of all
the aforesaid goods included in this class.

9 Appareils pour le réglage et le contrôle de brûleurs
à gaz, brûleurs à huile combustible, chaudières de chauffage,
échangeurs thermiques, chauffe-eau, chauffe-eau à accumula-
tion, réchauffeurs d'eau courante, et radiateurs soufflants.

11 Brûleurs à gaz, brûleurs à huile combustible, chau-
dières de chauffage, échangeurs thermiques, chauffe-eau,
chauffe-eau à accumulation, réchauffeurs d'eau courante, ra-
diateurs soufflants, pièces de tous les produits précités compri-
ses dans cette classe.
654 224 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, cosmetics.
3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

660 887 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products for use in the cosmetic industry.
3 Soaps; essential oils; perfumery; preparations for

body and beauty care.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie des cos-

métiques.
3 Savons; huiles essentielles; produits de parfume-

rie; préparations pour les soins corporels et esthétiques.

HU - Hongrie / Hungary
R320 491 (7/1996)

Liste limitée à:
34 Tabac manufacturé, spécialement cigares, cigaret-

tes, tabac à fumer, à chiquer et à priser, tous ces produits pro-
venant des États-Unis d'Amérique.
500 101
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'ostéoporose.
521 935 (19/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
tumeurs.
533 836 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2 et pour
les produits suivants de la classe 3: préparations destinées à
nettoyer les métaux, le bois, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques, les pierres et les textiles.
567 487 - Admis pour tous les services des classes 36, 37, 38,
39 et 41.
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie par rapport aux assurances
et aux finances.

35 Recherche de marché.
601 083 - Admis pour tous les produits des classes 7, 8 et refusé
pour ceux de la classe 9.
612 816
Liste limitée à:

30 Biscuits mixtes.

613 016
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes, feuilles à cigarettes, douilles à
cigarettes, étuis à cigarettes, étuis à cigarettes, ustensiles pour
rouler soi-même les cigarettes.
622 899 - Admis pour tous les produits des classes 29, 31 et 32.
Liste limitée à:

30 Biscuits; gâteaux; glaces; café; thé; cacao; sucre;
riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; biscuiterie et pâtisserie; miel; sirop de
mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinai-
gre; sauces (à l'exception des sauces à salade); épices.
623 364 - Admis pour tous les produits de la classe 16; refusé
pour tous les produits de la classe 9.
640 296 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 27.
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir bois scié, boiseries, revêtements de murs d'intérieur et de
planchers, produits de bois pour la construction, panneaux,
poutres, planches profilées, planches, listeaux, fenêtres, portes
et clôtures; constructions transportables non métalliques.
642 342 (15/1996) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services de la classe 42.
Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
651 414 (7/1997)
Liste limitée à:

10 Ophtalmomètres.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
657 713 (17/1997)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; tous les
produits précités étant d'origine protéique ou contenant des
protéines.

3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolo-
rer, colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon perma-
nente; tous les produits précités étant d'origine protéique ou
contenant des protéines.

1 Chemicals used in industry; all said products being
derived from proteins or containing proteins.

3 Soaps, preparations for body and beauty care, pre-
parations for treating, cleaning, dyeing, bleaching, coloring,
setting and permanently waving hair; all said products being
derived from proteins or containing proteins.
658 051 (17/1997)
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, pro-
grammes et logiciels d'ordinateurs.
658 609 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
659 214 (18/1997)
Liste limitée à:

5 Produits sous forme de gouttes.

PL - Pologne / Poland
645 508 (1/1997) - Refusé pour tous les services des classes 35,
41, 42.
645 509 (18/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 32, 35, 41, 42.
645 595 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
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645 691 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
645 813 (18/1996) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42.
645 895 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
11, 20 et 21.
645 896 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
11, 20 et 21.
645 951 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
646 020 (18/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
37.
646 135 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
646 344 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
646 378 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
646 507 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
646 563 (18/1996)
A supprimer de la liste:

3 Vernis à ongles.
646 661 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.

RO - Roumanie / Romania
551 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
551 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
551 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
552 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 3, à l'excep-
tion des préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver, produits assouplissants, produits pour faciliter le re-
passage.
552 004
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, déodorants à usage personnel, lotions pour les cheveux,
produits de lavage, pour les soins et l'embellissement des che-
veux, produits cosmétiques de protection solaire, dentifrices.
552 005
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.

SK - Slovaquie / Slovakia
647 737 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
657 328 (15/1997)
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
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels en aé-
rosol, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des che-
veux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la dé-
coloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices; tous ces pro-
duits renfermant des vitamines.

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).
BG - Bulgarie / Bulgaria

577 144

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 329 504 R374 319

PT - Portugal / Portugal
2R 135 493 R232 354 R 273 025

R 273 027 R273 832 R 321 573
427 455 447 478 458 370
463 168 472 385 481 203
497 756 506 942 522 519
524 792 534 276 540 468
547 811 554 650 576 630
577 408 580 733

SI - Slovénie / Slovenia
R 229 770 R303 285 R 366 607

Invalidations partielles / Partial invalidations.
SI - Slovénie / Slovenia
570 008 - Invalidé pour les produits suivants de la classe 30:
glaces comestibles.
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2R 163 344 (Panzerförderer); R 339 882 (PANZER);
R 350 161 (Panzermatic); 465 501 (Panzermatic); 476 111
(Panzerschild).
La modification du nom inscrite le 8 décembre 1997 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 1/
1998).

(580) 12.03.1998

2R 190 895 (Bioghurt); R 274 620 (Bioghurt); R 282 368 (Bio-
garde); R 302 690 (Bifighurt); R 331 882 ("BABYGHURT");
R 338 338 (Bifighurt); R 338 339 (Biogarde); R 338 340 (Bio-
ghurt); 439 401 (Legarde); 489 878 (Bioghurt); 490 753 (Bifi-
ghurt).
Les enregistrements internationaux Nos 439 401, 489 878 et
490 753 doivent également figurer dans la liste des enregis-
trements internationaux ayant fait l'objet de la modifica-
tion du nom ci-dessous (Voir No 3/1996).

(874) SYSTEMS BIO-INDUSTRIES GMBH, 6, Kanzlers-
trasse, D-40472 DÜSSELDORF (DE).

(580) 12.03.1998

2R 206 414 (ESBERITOX).
La publication du renouvellement No 2R 206 414 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1998).

(156) 13.01.1998 2R 206 414
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

D-38259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques et organo-
thérapeutiques.

(822) DT, 06.09.1957, 499 598.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.03.1998

2R 206 415 (Esbericard).
La publication du renouvellement No 2R 206 415 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1998).

(156) 13.01.1998 2R 206 415
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

D-38259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques et organo-
thérapeutiques.

(822) DT, 18.04.1950, 522 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 19.03.1998

R 231 532 A (TRANSFUSOL).
La date d'inscription au registre international de la modifi-
cation du nom "LABORATOIRES SANOFI PHARMA,
Société anonyme, 9, rue du Président Allende, F-94 250
GENTILLY (France)" doit être le 2 octobre 1995 (Voir No
10/1995).

(580) 12.03.1998

R 281 501 A (DOLCYMENE); R 316 177 A (TROPHIRÈS);
R 317 520 A (ATHEROLIP); R 357 013 A (ISOMUCASE);
R 359 045 A (MÉPALGIC); R 360 775 (KALIESIUM);
R 370 689 A (PROTEMYL); R 374 871 A (ACTIMUCASE);
428 557 A (TICLODONE); 435 474 A (SEGLOR).
La date d'inscription au registre international de la modifi-
cation du nom "LABORATOIRES SANOFI PHARMA,
Société anonyme, 9, rue du Président Allende, F-94 250
GENTILLY (France), doit être le 2 octobre 1995. (Voir No
10/1995).

(580) 12.03.1998

R 287 542 (PERRIER).
La désignation postérieure du 26 janvier 1998 ne mention-
nait pas la limitation pour le Royaume-Uni. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998) / The sub-
sequent designation dated January 26, 1998 failed to mention
the limitation for United Kingdom. It is replaced by the publi-
cation below (See No 3/1998).

R 287 542
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux produits de la classe 32. / List limited to the
products of class 32.
(527) GB.
(891) 26.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1984 R 287 542
(732) PERRIER VITTEL S.A.,

Société anonyme
Les Bouillens, 
F-30310 VERGEZE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; drogue-
rie.

2 Encres à imprimer.
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.
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5 Droguerie; produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; encres à écrire
et à tampon.

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; miroirs.

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; cristaux; glaces.

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, beurres, fromages;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles, salaisons;
sauces.

30 Café, thé, cacao, sucre, miels, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtes alimentaires, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, condiments,
épices; glace à rafraîchir; denrées coloniales.

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; limonades, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; jus de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, vins mousseux, cidres,
alcools et eaux-de-vie.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; fertili-
zers (natural and artificial); fire-extinguishing compositions;
chemical tempering and soldering preparations; chemical pro-
ducts for food preservation; tanning substances; adhesive
substances for industrial purposes; drugstore products.

2 Printing inks.
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 Drugs; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic goods for children and the sick; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; weed and pest-control preparations.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made therefrom; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artist material; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printers' type; printing blocks; writing inks and stamp
pad inks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,

meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials;
mirrors.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; cleaning instruments and equipment; steelwool;
glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes; crystal; plate glass.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cluding clothes); 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 dairy products, butter, cheese; edible oils
and fats; preserves, pickles, salted foods; sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, honey, rice, tapioca, sa-
go, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pasta, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ices; treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pep-
per, vinegar, sauces, condiments, spices; ice for refreshment;
colonial goods.

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

32 Beer, ale and porter; mineral and carbonated wa-
ters and other non-alcoholic beverages; lemonades, syrups
and other preparations for making beverages; fruit juices.

33 Wine, spirits and liqueurs, sparkling wines, cider,
grain alcohol and brandy.

(822) 24.07.1964, 229 755.
(580) 19.03.1998

R 310 953 (colowall); R 310 953 A (colowall).
La transmission inscrite le 23 décembre 1997 est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No 1/1998).

R 310 953 (colowall).
(770) SAINT HONORÉ, S.A., BARCELONA  (ES).
(871) R 310 953 A
(580) 23.12.1997

_________________

(151) 28.03.1986 R 310 953 A
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, 
E-31800 LEIZA (NAVARRA) (ES).

(511) 16 Toute espèce de papiers et de cartonnages.
27 Papiers recouverts de matières plastiques à des fins

décoratives.
34 Toute espèce de papiers.

(822) 20.03.1963, 413 269.
(831) PT.
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R 428 055 (UNIWELD).
La publication de la désignation postérieure est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 7/1997) / The publi-
cation of the subsequent designation is replaced by the publi-
cation below (See No 7/1997).

R 428 055 (UNIWELD). UNIWELD SCHWEISSTECH-
NIK-UNION GMBH & Co KG, KÖLN (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, HR, KG, KP, KZ, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.01.1997
(580) 19.03.1998

R 433 897 (MARANELLO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1997).

(770) FIAT AUTO, Società per Azioni, TORINO  (IT).
(732) FERRARI SPA, 1163, Via Emilia Est, I-41100 MODE-

NA (IT).
(580) 19.03.1998

R 433 974 (UNICHIP).
La publication du renouvellement No R 433 974 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998).

(156) 05.12.1997 R 433 974
(732) MASCHINENFABRIK B. MAIER K.-G.

D-33649 Bielefeld/Brackwede (DE).

(511) 7 Machines pour déchiqueter le bois.

(822) DT, 21.09.1977, 963 009.
(831) IT, RU, UA.
(580) 19.03.1998

R 434 617 (Punctan).
La publication du renouvellement No R 434 617 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1997).

(156) 21.12.1997 R 434 617
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse, D-55218 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène; drogues pharmaceutiques; emplâtres, matériel
pour pansement; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) DT, 29.08.1972, 566 948.
(831) AT, FR, IT.
(580) 19.03.1998

434 617 (Punctan).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(874) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG, 30, Konrad-Ade-
nauer-Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).

(580) 19.03.1998

R 435 044 A (GEMA).
La publication du renouvellement No R 435 044 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1998).

(156) 20.12.1997 R 435 044 A
(732) Gema Volstatic AG

17, Mövenstrasse, CH-9015 St-Gall (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Cabines de poudrage et de peinture.

7 Appareils de poudrage et de peinture de toutes sor-
tes, en particulier appareils et projecteurs électrostatiques.

8 Appareils de poudrage et de peinture de toutes sor-
tes.

9 Appareils électriques et électroniques pour l'appli-
cation en technique de surface.

19 Cabines de poudrage et de peinture.

(822) CH, 22.06.1977, 289 919.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(851) AT, BA, BX, CS, DE (sans le territoire qui, avant le 3

octobre 1990, constituait la République fédérale d'Alle-
magne), FR, HU, IT, RO, SU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(580) 19.03.1998

501 948 (Blasberg); 501 948 A (Blasberg).
La transmission inscrite le 19 septembre 1996 est rempla-
cée par la cession partielle ci-dessous (Voir No 17/1996).

501 948 (Blasberg).
(770) BLASBERG-FRANCE (Société anonyme), NANTER-

RE  (FR).
(871) 501 948 A
(580) 19.09.1996

_________________

(151) 21.04.1986 501 948 A
(732) ENTHONE-OMI (FRANCE)

Rue Léon Jouhaux, 
F-77183 CROISSY BEAUBOURG (FR).



312 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998

(531) 26.4.

(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.

(822) 17.03.1983, 1 230 536.

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

(862) CH.

(862) ES.

514 344 (CARADONEL).

L'enregistrement international No 514344 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui ont
fait l'objet d'une décision finale émise par l'Ukraine confir-
mant le refus de protection mais dans la liste des enregistre-
ments internationaux qui ont fait l'objet d'une décision fi-
nale infirmant le refus de protection (Voir No 11/1996).

(580) 19.03.1998

R 519 752 (TURBO).

La publication du renouvellement No R 519 752 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 23/1997).

(156) 18.11.1997 R 519 752
(732) TURBO AIR S.P.A.

98, via delle Fornaci, I-60 044 FABRIANO (IT).

(531) 27.5.

(511) 7 Lave-vaisselle.
9 Aspirateurs de poussière électriques; fers à repas-

ser électriques.
11 Régénérateurs d'air; ventilateurs; réfrigérateurs;

cuisinières électriques; sèche-cheveux.

(822) IT, 18.11.1987, 485 941.

(300) IT, 24.07.1987, 456 C/87.

(831) AT, BX, EG, ES, FR, PT.

(861) PT; 1989/3 LMi.

(861) ES; 1991/2 LMi.

(580) 19.03.1998

520 940 (NEOFLUX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(874) GOUDSMIT MAGNEET B.V., 19, Petunialaan,
NL-5582 HA AALST-WAALRE (NL).

(580) 12.03.1998

520 940 (NEOFLUX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(874) GOUDSMIT HOLDING B.V., 19, Petunialaan,
NL-5582 HA AALST-WAALRE (NL).

(580) 12.03.1998

534 617 (AXYOME AXYtel Organisation Monétique Euro-
péenne).
L'enregistrement international No 534617 doit figurer dans
la liste des enregistrements internationaux qui font l'objet
d'une radiation effectuée pour tous les produits et services
à la demande d'un Office d'origine, selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole (Voir No 3/
1998).
(580) 19.03.1998

569 277 (budecort).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) MTT MEDICAL & TECHNOLOGICAL TRANSFER
GMBH, UNTERHACHING  (DE).

(732) ac-Pharma-Vertriebs Aktiengesellschaft, 58, Frunds-
bergstrasse, D-82064 Straßlach (DE).

(580) 19.03.1998

572 464 (CORTINA CLUB).
La Chine doit remplacer Cuba dans la désignation posté-
rieure inscrite le 23.01.1997 (Voir No 2/1997).

572 464 (CORTINA CLUB). CORTINA INTERNATIONAL
S.R.L., CORTINA D'AMPEZZO (IT)
(831) CN, EG, RU.
(891) 23.01.1997
(580) 12.03.1998

578 295 (PUKY).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) PUKY GMBH FAHRZEUGFABRIK, WÜLFRATH
(DE).

(732) PUKY GmbH & Co. KG, 11, Fortunastrasse, D-42489
Wülfrath (DE).

(580) 19.03.1998
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584 977 (klippon eros); 584 978 (klippon nx 9000); 584 979
(klippon nx plus).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(874) Weidmüller GmbH, Objekt M2, Strasse 2, Industriezen-
trum Süd, A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(580) 12.03.1998

634 612 (PROTON).

La publication de l'enregistrement international No 634612
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Arménie et l'Egypte doivent être supprimées et
la Suisse et l'Ouzbékistan ajoutés) (Voir No 5/1995).

(151) 20.04.1995 634 612
(732) PETROL, PODJETJE ZA NOTRANJO IN

ZUNANJO TRGOVINO TER FINANCNO
POSLOVANJE R.O.
50, Dunajska cesta, SI-610 000 LJBULJANA (SI).

(511) 4 Huiles pour moteurs.

(822) SI, 20.04.1995, 9471003.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 19.03.1998

637 545 (Marynol APIC).

Le refus total de protection émis par l'Ouzbékistan doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 10/1996).

(580) 19.03.1998

637 545 (Marynol APIC).

La décision finale émise par l'Ouzbékistan doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 8/1997).

(580) 19.03.1998

643 324 (BUSINESS MUSIC SYSTEMS).

La publication de la décision finale émise par l'Allemagne
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1998).

643 324
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; extinc-
teurs.
(580) 19.03.1998

645 805 (DEFENTIC).
La décision finale confirmant le refus de protection (Gazet-
te No 1996/11) doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 11/1997).

(580) 19.03.1998

649 674 (PORTALP).
L'enregistrement international No 649674 doit figurer dans
la liste des enregistrements internationaux qui font l'objet
d'une décision finale infirmant totalement le refus de pro-
tection (publié dans la Gazette No 1996/18) (Voir No 2/
1998).

(580) 19.03.1998

657 279 (Berentzen).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1996).

(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co
7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(580) 19.03.1998

657 284 (Jagdhäger).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1996).

(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co
7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(580) 19.03.1998

658 992 (VITA 2000).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1996).

(732) PROPHARMA S.A.
119 bte 3, boulevard L. Schmidt, B-1040 BRUXELLES
(BE).

(580) 19.03.1998

663 523 (REPISAN).
Le refus de protection émis par la Slovénie doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 13/1997).

(580) 12.03.1998

667 261 (Comfly).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 2/1997).

(300) IT, 14.02.1996, VR96C000084.
(580) 19.03.1998

671 053 (monbebe).
La publication de l'enregistrement international No 671053
comportait une erreur concernant la classification des pro-
duits (Cl. 5 et 25 modifiées). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 10/1997).
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(151) 13.06.1996 671 053
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; aliments, boissons et substances diététiques à usage
médical; coton hydrophile, bâtonnets enrobés de coton hydro-
phile.

8 Fourchettes, cuillers (couverts), couteaux (non
électriques), ciseaux (ni électriques, ni chirurgicaux), cou-
pe-ongles, pinces à ongles.

9 Harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhi-
cules).

11 Baignoires, baignoires en matières plastiques,
chauffe-biberons électriques, appareils stérilisateurs pour bibe-
rons; lampes de chevet.

12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs accessoires tels que capotes et housses de pro-
tection, sièges pour enfants adaptables aux véhicules automo-
biles et leurs ceintures de sécurité, chariots; harnais de sécurité
pour sièges de véhicules.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie), imprimés, livres, papeterie, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
couches en cellulose.

20 Meubles et, notamment, lits pour enfants et élé-
ments de literie tels que matelas, oreillers et coussins, ber-
ceaux, lits pliants, lits transportables, lits transportables pour
enfants en matières textiles sous forme de sac, couffins, sièges,
sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulettes, parcs pour
enfants, corbeilles en osier, récipients en matières plastiques,
tables, tables de toilette, tables à langer, travailleuses, glaces,
cadres, porte-vêtements, porte-manteaux; berceaux d'enfants,
coffres en bois pour le rangement des jouets.

21 Accessoires de toilette tels que brosses, peignes,
éponges, boîtes à savon, brosses à dents, flacons, vaporisateurs,
pots, cuvettes, boîtes à coton, ustensiles pour talquer; réci-
pients, ustensiles ménagers, assiettes, timbales, coquetiers, an-
neaux de serviettes, non en métaux précieux, goupillons.

22 Hamacs.
24 Tissus à usage textile, toiles, couvertures de lit,

draps, taies d'oreillers, serviettes de toilette, serviettes de table,
nappes; revêtements muraux en matières textiles.

25 Vêtements et sous-vêtements pour enfants, y com-
pris bottes, souliers, pantoufles; couches-culottes, ceintures,
bretelles; couches en coton hydrophile.

26 Laisses pour enfants.

(822) FR, 13.12.1995, 95600987.
(300) FR, 13.12.1995, 95600987.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 12.03.1998

671 570 (VDoc).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(874) AGS SOFT, 26 rue Benoit Bennier, F-69260 CHAR-
BONNIERES (FR).

(580) 19.03.1998

674 554 (Bridélice).

La publication de l'enregistrement international No 674554
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 38 supprimée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 12/1997).

(151) 24.02.1997 674 554
(732) BESNIER SA

33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu pantone reflex bleu C Cyan 100%, rouge pantone
485c. 

(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.

35 Service de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes, et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'ani-
mation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou non; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et, plus généra-
lement, enregistrement, transcription et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie,
services d'abonnement à tous supports d'informations, de tex-
tes, de sons et/ou d'images, notamment sous la forme de publi-
cations électroniques ou non, numériques, de produits audiovi-
suels ou de produits multimédias; reproduction de documents;
distribution et location de tout matériel publicitaire et de pré-
sentation commerciale; gestion de fichiers informatiques, pu-
blicité et affaires commerciales concernant les services téléma-
tiques.

(822) FR, 09.09.1996, 96/640922.
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(300) FR, 09.09.1996, 96/640922.
(831) BX.
(580) 12.03.1998

674 948 (AIR TRADE CENTRE).
La publication de l'enregistrement international No 674948
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (publication en couleurs). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1997).

(151) 07.05.1997 674 948
(732) GÜNTER BORCHERS

2a, Kettinger Strasse, D-12305 Berlin (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, blanc, rouge. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques et/ou en ma-
tières plastiques pour la technique de la ventilation et de la cli-
matisation.

19 Matériaux de construction en matières plastiques
et/ou métalliques pour la technique de la ventilation et de la cli-
matisation.

(822) DE, 28.04.1997, 396 49 560.
(300) DE, 07.11.1996, 396 49 560.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 12.03.1998

676 291 (GRAMCOQ).
La liste des produits est la suivante (Voir No 15/1997).

(511) 19 Produits en béton centrifugé armé ou non, tels que
colonnes, tuyaux, mâts et pieux.
(580) 19.03.1998

677 075 (BUSER).
La publication de l'enregistrement international No 677075
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 7 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 16/1997) / The publication
of international registration No 677075 contained an error in
the list of goods and services (Cl. 7 modified). It is replaced by
the publication below (See No 16/1997).

(151) 01.05.1997 677 075
(732) Fritz Buser AG, Maschinenfabrik

3, Werkstrasse, CH-3428 Wiler b. Utzenstorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésif thermoplastique pour le revêtement de
bandes transporteuses de machines d'impression.

7 Machines pour l'impression de textiles ainsi que
leurs pièces; séchoirs pour ces machines à imprimer; tables
pour l'impression de textiles; machines et installations pour la
gravure de pochoirs à cadres plats et rotatifs; machines à laver

des racles et des pochoirs à cadres plats et rotatifs; rouleaux
pour machines textiles.

40 Revêtement d'objets en plastique, métal et cérami-
que.

42 Conseils techniques en matière de revêtement des
objets en plastique, métal et céramique.

1 Thermoplastic bonding for coating the conveyor
belts of printing machines.

7 Textile printing machines and components thereof;
dryers for said printing machines; textile printing tables; ma-
chines for the engraving of rotary and flat screens; washing
machines for squeegees and stencils; rollers for textile machi-
nes.

40 Coating of plastic, metal and ceramic objects.
42 Technical consultancy relating to coating of plas-

tic, metal and ceramic objects.

(822) CH, 14.01.1997, 440401.

(300) CH, 14.01.1997, 440401.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 12.03.1998

681 112 (CHESTERFIELD CAFE).

La liste des produits et services (Cl. 14 et 18 corrigées) est
la suivante (Voir No 21/1997).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, notamment appareils vi-
déo, appareils radio, appareils à cassettes, tourne-disques et
lecteurs de disques compacts (CD); supports d'enregistrement
électroniques, optiques et magnétiques du son ou des images,
disques acoustiques; appareils et instruments optiques y com-
pris lunettes optiques et lunettes solaires; étuis à lunettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, notam-
ment montres-bracelets et chronomètres; porte-clés.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie y compris bulletins d'in-

formation, périodiques, livres, catalogues, calendriers, posters
et photographies; papier, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), notamment papier à écrire,
blocs-notes, enveloppes, crayons, stylos, gommes à effacer et
taille-crayons; cartes à jouer; carton et produits en papier ou
carton (compris dans cette classe), notamment fanions et ban-
deroles; tableaux et peintures; papiers et matières plastiques
pour l'emballage (compris dans cette classe), notamment sacs
et sachets en papier ou en matière plastique et feuilles d'embal-
lage.

18 Serviettes de bureau, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-documents, malles, valises, sacs (compris dans cette clas-
se) et étuis pour clés (maroquinerie), tous les produits précités
notamment en cuir ou imitation du cuir; parapluies et parasols;
équipement de trekking, notamment sacs de montagne, alpens-
tocks.

25 Chaussures y compris chaussures de trekking, cha-
pellerie, vêtements y compris T-shirts, maillots, pull-overs, gi-
lets, jaquettes, blousons, pantalons, shorts, pardessus, man-
teaux, manteaux de pluie, vêtements de sport, polos,
chaussettes, bonnets et chapeaux.

28 Jeux et accessoires (compris dans cette classe) y re-
latifs, notamment pour le jeu d'échecs, les jeux de table, le
billard, les fléchettes; articles de gymnastique et de sport (com-
pris dans cette classe), notamment ballons de football (y com-
pris de football américain), base-ball, volley-ball, basket-ball.



316 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1998

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
notamment concerts.

42 Services de restauration (alimentation).
(580) 19.03.1998

681 949 (CD cochlea Dynamics Inside).
Iceland should also appear in the list of designations (See
No 22/1997) / L'Islande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 22/1997).

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

682 009 (JEAN ALESI).
La liste des produits (Cl. 28 modifiée) est la suivante (Voir
No 22/1997).

(511) 9 Vêtements et articles de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu (chaussures, casques, gants,
ceintures, lunettes protectrices); signalisation lumineuse ou
mécanique; lunettes et visières antiéblouissantes, lunettes (op-
tique), étuis à lunettes; avertisseurs contre le vol, appareils
électroniques de commande à distance pour serrures, disposi-
tifs de protection personnelle contre les accidents; cartes ma-
gnétiques; batteries électriques; piles électriques; récepteurs
(audio, vidéo); appareils satellites émetteurs-récepteurs; appa-
reils vidéo et cassettes; appareils audio et cassettes; disques et
disques compacts; appareils digitaux dérivés et composants; li-
vres sur disques et cassettes, films, bandes, disques, logiciels
(programmes enregistrés), le tout en relation avec l'enregistre-
ment; appareils photographiques; appareils d'enregistrement;
jumelles; périphériques d'ordinateurs, disques durs, disques
souples, disquettes d'ordinateurs, parties et accessoires (com-
pris dans cette classe) de tous ces produits.

16 Jeux de cartes, autocollants, articles de papeterie,
produits de l'imprimerie, imprimés publicitaires, images, pho-
tographies, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, tim-
bres (cachets), couvertures de livres et reliures, dossiers en pa-
pier ou en carton, journaux, magazines, bandes dessinées,
illustrés, publications, manuels, catalogues, annuaires, papier
d'affaires à en-tête, carnets d'adresses, albums, livres d'autogra-
phes, agendas, albums pour coupures de journaux ou découpu-
res, sous-main, blocs (papeterie), classeurs (en carton ou en pa-
pier), calendriers, organigrammes, plannings, cartes, billets de
banque de fantaisie, cartes routières, trousses pour le dessin, la
peinture et l'imprimerie, autocollants (articles de papeterie),
stencils, décalcomanies, coupe-papier, presse-papiers, embal-
lages en papier et articles de papeterie, sets de table en papier,
boîtes, sacs, sachets, pochettes, serviettes, étiquettes, bandero-
les, tous ces produits en papier ou en carton, dessous de carafes
en papier, supports à timbres (cachets), feuilles, sacs, sachets
en matières plastiques pour l'emballage, parties et accessoires
(compris dans cette classe) de tous ces produits.

25 Gants de sport tels que gants de ski, vêtements, cos-
tumes de bain, vêtements de pluie, vêtements de sport, vête-
ments pour la nuit, vêtements pour le ski, sous-vêtements, sur-
vêtements, combinaisons, blouses, manteaux, pardessus,
costumes, vestes vareuses, gilets, peignoirs de bain, chandails,
pantalons, shorts, chemises, polos, T-shirts, sweat-shirts, ban-
deaux pour la tête (habillement), chaussures, chaussures de ski,
guêtres, chaussettes, coiffures (chapellerie), bonnets, casquet-
tes de base-ball, visières (chapellerie), visières de casquettes,
cravates, écharpes, foulards, gants (habillement), ceintures (ha-
billement), bretelles, parties et accessoires (compris dans cette
classe) de tous ces produits.

28 Jouets, jeux, articles de sport, sacs pour les articles
de sport, ballons de jeu, jouets de bain, jeux de table, décora-
tions pour arbres de Noël, jeux de construction (jouets), jeux et
installations de fléchettes, jeux de dés, jouets éducatifs, articles
aux effets sonores (jouets), jouets et jeux électroniques, figuri-
nes (jouets), ballons, jeux et tables de football de salon, gants
de sport tels que gants de golf, gants de base-ball, gants de hoc-
key, appareils d'exercice corporel, jouets gonflables, puzzles,
cerfs-volants, modèles réduits de véhicules, garages (jouets),
jouets en papier, modèles réduits en matières plastiques, tentes
(jouets), ours et autres jouets en peluche, véhicules (jouets), bi-
cyclettes (modèles), trottinettes, patins à roulettes, patins à gla-
ce, planches à roulettes, planches à voile, planches pour le sur-
fing, traîneaux (articles de sport), autodromes (jouets), jouets
pour conserver l'argent, parties et accessoires (compris dans
cette classe) de tous ces produits.

(580) 19.03.1998

682 198 (aluett).

La liste des produits (Cl. 17 modifiée) est la suivante (Voir
No 23/1997).

(511) 1 Accessoires d'auto, à savoir antigels pour installa-
tions lavant les vitres, antigels pour radiateurs, dégivreurs en
atomiseur pour les vitres, dégivreurs en atomiseur pour les ser-
rures.

3 Accessoires d'auto, à savoir produits de nettoyage
et produits d'entretien.

6 Accessoires d'auto, à savoir bidons d'essence, boî-
tes à outils vides en métal, planches à roulettes en métal pour
l'atelier mécanique; accessoires d'auto, à savoir tréteaux de
support en métal.

7 Accessoires d'auto, à savoir pompes à eau, filtres à
huile, filtres à air, silencieux pour échappements, bougies d'al-
lumage; accessoires d'auto, à savoir crics hydrauliques; aspira-
teurs de poussière pour auto, pompes pour lave-vitres.

9 Accessoires d'auto, à savoir batteries; accessoires
d'auto, à savoir appareils de recharge pour batteries, câbles de
connexion de batteries, appareils de contrôle pour batteries,
thermomètres pour l'intérieur et pour l'extérieur, casques de
protection.

11 Accessoires d'auto, à savoir chauffages pour les
sièges, phares de rechange, ventilateurs; préchauffeurs pour
batteries.

12 Accessoires d'auto, à savoir roues en aluminium,
chaînes antidérapantes, chaînes cramponnées, galeries, por-
te-skis, capotes comme galerie pour porte-skis, porte-skis
aimantés, porte-charges, systèmes à enclenchement rapide
pour porte-charges, coffres de toit, cales de freinage, housses
de sièges; accessoires d'auto, à savoir garnitures de mâchoires,
disques à frein, ressorts gazeux, essuie-glaces, sièges pour vé-
hicules, ceintures de sécurité.

14 Accessoires d'auto, à savoir montres pour véhicu-
les.

17 Accessoires d'auto, à savoir pellicules antigel, pel-
licules anti-buée, matières plastiques combinées ou non avec
des matières textiles pour le capitonnage protecteur de véhicu-
les contre les influences atmosphériques.

20 Accessoires d'auto, à savoir boîtes à outils vides en
matières plastiques et planches à roulettes en matières plasti-
ques pour l'atelier mécanique.

25 Accessoires pour automobilistes, à savoir gants,
ceintures protectrices pour les reins.
(580) 19.03.1998
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682 389.
La publication de l'enregistrement international No 682389
comportait des erreurs en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire et la liste des produits et services (Cl. 10, Cl.
16, Cl. 41 et Cl. 42 modifiées). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 14.02.1997 682 389
(732) AO-ASIF Stiftung

15, Grabenstrasse, CH-7000 Chur (CH).

(531) 1.5; 26.3.
(511) 7 Appareils pour classer des documentations et col-
lections scientifiques, moteurs, moteurs chirurgicaux.

9 Programmes pour le traitement d'informations de
nature technique et scientifique; supports de données pour or-
dinateurs; logiciels intégrés (compris dans cette classe) pour
l'application dans les sciences, la technologie et l'éducation;
diapositives, cassettes vidéo.

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les
yeux et les dents artificiels), en particulier implants, instru-
ments et clous, vis et plaques pour os, plaques angulaires, clous
intramédullaires, plaques à compression, éclisses, fils de cer-
clage, implants pour la colonne vertébrale, scies et fraises pour
os, écarteurs, pinces à os, pinces de reposition, élévateurs, cu-
rettes à os, ostéotomes, impacteurs, fixateurs internes et exter-
nes, brides pelviennes de secours et viseurs; plateaux pour ins-
truments et implants; os et membres artificiels pour
l'instruction médicale; articles orthopédiques; matériel de sutu-
re chirurgical; endoprothèses, en particulier endoprothèses
pour joints; obturateurs diaphysaires; appareils et instruments
pour la chirurgie stéréotaxique et commandés par calculateur
électronique; radiographies pour diagnostic à usage médical.

16 Photographies, journaux, périodiques, livres, docu-
mentations photographiques, archives de données et archives
photographiques; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Etablissement de documentations médicales, en
particulier collecte et évaluation statistique de cas cliniques;
établissement et administration de documentations scientifi-
ques, de collections de radiographies pour diagnostic, d'archi-
ves de données et d'archives photographiques.

41 Publication et édition de journaux, de revues et de
livres scientifiques (en particulier médico-cliniques), de collec-
tions de photographies, de diapositives, de cassettes vidéo, de
disques optiques compacts (CD-ROM) et de radiodiagnostics,
d'archives de données et d'oeuvres scientifiques enregistrées
électromagnétiquement, en particulier enregistrées sur disques
optiques compacts (CD-ROM); location de livres et de périodi-
ques, de collections de diapositives, de cassettes vidéo, de dis-
ques optiques compacts (CD-ROM), d'archives de données et
photographiques; production de matériel d'instruction audiovi-
suelle, de films, de diapositives, de cassettes vidéo, de disques

optiques compacts (CD-ROM), de collections de radiodiagnos-
tics, d'archives de données et photographiques, de collections
d'histoires de la maladie; organisation et réalisation de cours
d'éducation de base et d'instruction avancée, en particulier pour
chirurgiens et personnel médical; réalisation de foires et d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services dans le domaine de la recherche et du dé-
veloppement médicaux, d'essais cliniques pour méthodes de
travail dans le domaine médical et chirurgical, des implants,
des appareils et des instruments chirurgicaux; services de labo-
ratoires médicaux; établissement d'expertises médicales; ana-
lyse de documentations médicales; établissement de program-
mes pour le traitement d'informations de nature technique et
scientifique, en particulier dans le domaine médical; location
d'installations de traitement d'informations; traductions; ex-
ploitation d'hôpitaux et de laboratoires scientifiques et médi-
caux; photographie; administration et exploitation de droits
d'auteurs; réalisation de travaux de recherche et de développe-
ment pour des tiers.

(822) CH, 26.09.1996, 436 884.
(300) CH, 26.09.1996, 436 884.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 19.03.1998

682 451 (WUB OFFSET TIROL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(874) WUB Offset Tirol, Werk Wels GmbH, 41, Maria-The-
resia-Strasse, A-4600 Wels (AT).

(580) 12.03.1998

682 680 (PrintCast).
La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante (Voir
No 23/1997).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses.

9 Appareils informatiques, appareils pour la mise en
page de textes et d'images, tels qu'ordinateurs et appareils péri-
phériques pour ordinateurs, dispositifs de balayage, écrans de
visualisation, imprimantes, claviers, appareils pour la photo-
composition, logiciels, supports de données magnétiques et/ou
électroniques contenant des caractères et oeils de caractères di-
gitalisés; enregistreurs de films pour transformer des informa-
tions numériques ou des signaux analogiques en diapositives;
appareils et dispositifs ainsi que leurs pièces détachées pour
des applications photographiques, graphiques et reprographi-
ques, entre autres appareils à développer, appareils d'exposi-
tion, appareils pour le traitement de films et caméras reprogra-
phiques.
(580) 19.03.1998

682 806 (ADULO-Fen).
Switzerland should also appear in the list of designations
(See No 23/1997) / La Suisse doit également figurer dans la
liste des désignations (Voir No 23/1997).

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU,
SK, UA.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

683 573 (CJ).
The publication of the international registration No 683573
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 24/1997) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 683573 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1997).

(151) 05.12.1997 683 573
(732) JIN CHENG GROUP CO.

No. 518, Zhongshandonglu, CN-210002 Nanjing,
Jiangsu Province (CN).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 12 Motorcycles.

12 Motocycles.

(822) CN, 14.02.1995, 729732.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

683 686 (MERLIN).
The publication of the international registration No 683686
contained an error in the list of designations (Slovakia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 24/1997) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 683686 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Slovaquie doit être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/
1997).

(151) 15.10.1997 683 686
(732) MERLIN Gesellschaft

für mikrobiologische Diagnostika mbH
14, Kleinstrasse, D-53332 Bornheim (DE).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Diagnostic preparations, other than for medical or
veterinary purposes, in particular microbiological diagnostic
preparations.

5 Diagnostic preparations for medical purposes, in
particular microbiological diagnostic preparations.

1 Préparations diagnostiques, pour un usage autre
que médical ou vétérinaire, notamment préparations de dia-
gnostic microbiologique.

5 Produits pour le diagnostic à usage médical, no-
tamment préparations de diagnostic microbiologique.

(822) DE, 17.07.1997, 397 17 667.
(300) DE, 19.04.1997, 397 17 667.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.03.1998

683 718 (Sustaglide).

The name and address of the holder are as follows (See No
24/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1997).

(732) Sustaplast & Co.
Fritz-Erler Straße, D-56112 Lahnstein (DE).

(580) 19.03.1998

683 734 (OTAPERL).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1997).

(732) OTAVI MINEN AG
19-21, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(580) 19.03.1998

683 817 (WEINBRAND Mariacron CHARAKTERVOLL
MILD).

L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: "marque tridimensionnelle" doit être ajoutée
(Voir No 25/1997).

(580) 19.03.1998

684 322 (PGI).

La liste des produits (Cl. 24 modifiée) est la suivante (Voir
No 25/1997).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; petites serviettes en papier, mou-
choirs de poche en papier; couches en papier; essuie-mains en
papier.

24 Non-tissés (textile); tissus et produits textiles non
compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table, lin-
ge de lit, essuie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche
en matières textiles.
(580) 19.03.1998

684 546 (JADE RABBIT).

La publication de l'enregistrement international No 684546
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1998).

(151) 22.12.1997 684 546
(732) SHANGHAI MAOJIN SHIWUCHANG

(SHANGHAI NO. 15 TOWELS FACTORY)
Xiao He Kou, Nan Men, Jiading, CN-201 800 Shanghai
(CN).
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(531) 3.5; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) Yu Tu.
(511) 24 Linge de bain, couvertures de sofa, couvre-théière,
jersey (tissu), taies d'oreillers, dessous de carafes (linge de ta-
ble).

25 Peignoirs de bain.

(822) CN, 15.12.1985, 202 270; 15.02.1983, 381 262.
(831) BY, DE, FR, IT, RU, UA.
(580) 19.03.1998

685 115 (PEDI SPORT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) Société anonyme monégasque
LABORATOIRES ASEPTA
4 rue du Rocher, MC-98000 MONACO (Principauté)
(MC).

(750) Société anonyme monégasque LABORATOIRES
ASEPTA, 17, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(580) 19.03.1998

685 263 (RAJO).
La publication de l'enregistrement international No 685263
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1998).

(151) 12.01.1998 685 263
(732) RAJO, a. s.

35, Studená, SK-823 55 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers; yaourt; crème; beur-
re; fromage blanc; fromages; flans; boissons à base de lait; lait
aromatisé; boissons à base de lait caillé.

30 Glaces alimentaires; crèmes glacées.

(822) SK, 24.07.1995, 175 283.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(171) 20 ans.
(580) 12.03.1998

685 555 (K).
La publication de l'enregistrement international No 685555
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1998) / The publication of the interna-
tional registration No 685555 contained an error in the inter-
national registration date. It is replaced by the publication be-
low (See No 2/1998).

(151) 12.01.1998 685 555
(732) Carapak Management S.A.

5, rue des Alpes, CH-1201 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Emballages métalliques et en fer blanc; capsules.

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

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

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

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

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

(822) CH, 11.07.1997, 448 210.
(300) CH, 11.07.1997, 448 210.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.03.1998

685 581 (MULTIPACK).
La liste des produits (Cl. 31 ajoutée) est la suivante (Voir
No 2/1998).

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

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

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

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

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

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

30 Café, thé, succédanés du café, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine,
levure et poudre pour faire lever.
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31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits.
33 Boissons alcooliques.

(580) 12.03.1998

686 198 (K).
La liste des services (Cl. 35, Cl. 36 et Cl. 42 modifiées) est la
suivante (Voir No 2/1998).

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

36 Gérance de biens immobiliers, courtage en biens
immobiliers, estimations immobilières; consultations financiè-
res; assurance, consultations en matière d'assurance-invalidité
et assurance-vieillesse.

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

42 Etablissement de plans et consultation en matière
de construction; services rendus par des architectes, des ingé-
nieurs et des aménageurs; consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires), notamment en matière
d'aménagement du territoire.
(580) 19.03.1998
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