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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)
KE Kenya (A & P)2

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).
2 A partir du 26 juin 1998 / With effect from June 26, 1998. 
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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) 22.09.1997 688 661
(732) Fiege Logistik GmbH & Co.

Carl-Benz-Straße 25-35, D-48268 Greven (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Automobiles.

35 Consultation professionnelle d'affaires et assistan-
ce dans la direction des affaires pour des tiers dans le domaine
du transport, du trafic et de l'entreposage et en matière de com-
merce intérieur et extérieur; recherche de marché ainsi que
marchandisage pour compte de tiers.

36 Médiation de formalités de douane et d'assurances;
agences immobilières; location de bâtiments.

37 Réparation de véhicules automobiles; installation
et entretien de machines et d'installations techniques de lavage;
entretien de bâtiments.

39 Location de véhicules automobiles; transport et
médiation de transport de marchandises et de paquets par route,
par chemin de fer, par bateau, par air et véhicules sans moteur,
services pour la circulation des colis et pour l'expédition collec-
tive; distribution de marchandises, y compris de paquets; com-
missionnement, rassemblement et distribution de produits pour
compte de tiers; emballage, chargement et déchargement de
marchandises, entreposage de marchandises pour tiers.

42 Analyse et évaluation de concepts et de systèmes
existants ainsi que planification et mise au point pour compte
de tiers de nouveaux concepts et de systèmes dans le domaine
du trafic, du transport, de l'entreposage et du commerce inté-
rieur et extérieur; planification et consultation dans le domaine
de la construction; prestation de service d'un architecte, d'un in-
génieur; location d'installations techniques.

12 Automobiles.
35 Professional business consultancy and business

management assistance for third parties in the fields of trans-
portation, traffic and storage and in domestic trade and inter-
national trade; marketing research as well as merchandising
for third parties.

36 Customs brokers and insurance brokers; real esta-
te agencies; rental of buildings.

37 Motor vehicle repairs; installing and servicing
washing machines and washing service equipment; building
maintenance.

39 Rental of motor vehicles; transport and brokerage
for the transportation of goods and parcels by road, rail, sea,
air and nonmotorized vehicles; parcel delivery and group dis-
patch services; distribution of goods, including parcels; orde-
ring, collecting and delivery of goods for third parties; packa-
ging, loading and unloading of goods, storage of goods for
third parties.

42 Analysis and assessment of prevailing concepts
and systems as well as planning and development of new con-
cepts and systems for third parties in the field of traffic, trans-
portation, storage and in domestic trade and international tra-
de; planning and consultancy in construction; architectural
and engineering services; rental of technical facilities.

(822) DE, 22.09.1997, 396 47 353.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 662
(732) LECH Browary Wielkopolski S.A.

Folwarczna 22, PL-60-967 Poznaœ (PL).

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, doré-jaune. 

(511) 16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie;
fournitures pour l'écriture; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

18 Sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs à dos, filets
à provisions; parapluies, parasols.

20 Futailles et tonneaux non métalliques, conteneurs
non métalliques; emballages en matières plastiques.

21 Récipients à boire; verrerie, porcelaine et faïence
(non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport; jeux, jouets
(non compris dans d'autres classes).

32 Bières; boissons non alcooliques, jus de fruits et si-
rops.

35 Organisation des affaires; aide à la direction des af-
faires; publicité.

41 Activités sportives, culturelles et de récréation; di-
vertissement; organisation de concours à buts éducatifs ou de
divertissement.

42 Services de brasseries, cafés, restaurants.

(822) PL, 19.01.1998, 100133.

(831) AT, BX, DE.

(580) 09.04.1998

(151) 22.01.1998 688 663
(732) Onsa & Archipel Watch,

Domenico Granito

34, Solothurnstrasse, CH-2543 Lengnau près Bienne
(CH).
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(531) 24.1; 24.9; 27.3; 27.5.

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie;
montres de plongée; chronographes; bijouterie en vrai et en
faux; montres-bijoux.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches, watch movements, cases,
faces and bands; watchmaking materials; diving watches;
chronographs; jewelry and fashion jewelry; jewellery watches.

(822) CH, 08.12.1980, 309941.

(831) CN.

(580) 09.04.1998

(151) 27.01.1998 688 664
(732) Betonal-Sperrbeton GmbH

5, Buchenstrasse, D-86420 Diedorf-Hausen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 37 Entretien et réparation de bâtiments et d'éléments
de construction.

42 Contrôle de l'exécution de travaux de construction,
conseils en construction.

(822) DE, 04.02.1987, 1 102 086.

(831) AT, CH, FR, IT.

(580) 09.04.1998

(151) 05.11.1997 688 665
(732) Tope Oy

PL 122, FIN-04301 TUUSULA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 4 Preservatives for leather (oils and greases).
4 Produits pour la conservation du cuir (huiles et

graisses).

(822) FI, 05.11.1991, 114801.

(832) RU.

(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 688 666
(732) Zellweger Luwa AG

11, Wilstrasse, CH-8610 Uster (CH).

(531) 1.1; 1.15; 25.7; 26.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils pour le traite-
ment de l'information.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Computer programs, data processing apparatus.

16 Printed matter.

(822) CH, 08.10.1997, 449966.
(300) CH, 08.10.1997, 449966.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 08.10.1997 688 667
(732) Dr. Gerhard Mann

Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, chemical products for hygienic
purposes; dietetic substances adapted for medical use; food
supplements (included in this class).

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; substances diététiques à usage médical; com-
pléments alimentaires (compris dans cette classe).

(822) DE, 20.11.1995, 395 30 159.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 02.10.1997 688 668
(732) Inventio AG

55, Seestrasse, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Générateurs.

12 Véhicules roulant sur rails avec et sans entraîne-
ment, en particulier des locomotives, autorails, wagons, tram-
ways; moteurs électriques, dispositifs d'entraînement et bog-
gies pour véhicules sur rails.

37 Montage, entretien et réparation de véhicules et ap-
pareils de locomotion par terre, en particulier véhicules sur rail,
machines, wagons, tramways ainsi qu'articles à usage indus-
triel et ferroviaire, à l'exception des cales de freins, et autres
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produits industriels, moteurs électriques, générateurs; service
après-vente en ce qui concerne la vente de véhicules et appa-
reils de locomotion par terre, en particulier véhicules sur rail,
machines, wagons, tramways ainsi qu'articles à usage indus-
triel et ferroviaire et autres produits industriels, moteurs élec-
triques, générateurs.

42 Ingénierie, conseil en ce qui concerne la vente de
véhicules et appareils de locomotion par terre, en particulier
véhicules sur rail, machines, wagons, tramways ainsi qu'arti-
cles à usage industriel et ferroviaire et autres produits indus-
triels, moteurs électriques, générateurs.

7 Generators.
12 Rail vehicles with and without drives, particularly

locomotives, rail motor vehicles, carriages, streecars; electric
engines, drive devices and bogies for rail-mounted vehicles.

37 Assembly, maintenance and repair of vehicles and
apparatus for locomotion by land, particularly rail-mounted
vehicles, machines, carriages, streecars as well as articles for
industrial and railway use, with the exception of chock blocks,
and other industrial products, electric engines, generators; af-
ter-sales services as regards the sale of vehicles and apparatus
for locomotion by land, particularly rail-mounted vehicles,
machines, carriages, streecars as well as articles for industrial
and railway use and other industrial products, electric engines,
generators.

42 Engineering, consulting services as regards the
sale of vehicles and apparatus for locomotion by land, particu-
larly rail-mounted vehicles, machines, carriages, streecars as
well as articles for industrial and railway use and other indus-
trial products, electric engines, generators.

(822) CH, 29.04.1997, 445775.
(300) CH, 29.04.1997, 445775.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 06.01.1998 688 669
(732) Confédération suisse

(Entreprise des PTT)
c/o Direction générale des PTT, Service juridique Tele-
com, 21, Viktoriastrasse, CH-3030 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour le tourisme.

35 Publicité, travaux de bureau, gestion d'adresses;
mise en mémoire et traitement de données et d'informations au
moyen de l'électronique, de l'informatique, du câble, de la ra-
dio, de la télédiffusion, du téléscripteur, du courrier électroni-
que, du télécopieur, du rayon laser ou de satellites de télécom-
munication; conseils économiques et organisationnels en
matière de télécommunication et de retransmission.

36 Affaires financières et monétaires en rapport avec
des cartes de débit et de crédit et autres services en relation
avec des opérations de paiement sans argent liquide; loca-
tion-vente d'appareils, d'installations, d'instruments de télé-
communication, de leurs composants, ainsi que de messageries
électroniques (Mailbox).

38 Services en matière de télécommunication, notam-
ment services de transmission par télécopieur, télex, téléphone,
télégramme, communication mobile, collecte d'informations;
services de réseau numérique à intégration de services (RNIS);
transmission de données et d'informations au moyen de l'élec-
tronique, de l'informatique, du câble, de la radio, de la télédif-
fusion, du téléscripteur, du courrier électronique, du téléco-
pieur, du rayon laser ou de satellites de télécommunication;
services en relation avec la gestion des télécommunications,

services d'information en ligne; location d'appareils, d'installa-
tions, d'instruments de télécommunication, de leurs compo-
sants, ainsi que de messageries électroniques (Mailbox).

39 Services en matière d'organisation et de vente de
voyages ainsi qu'informations concernant les transports.

41 Services en relation avec l'organisation et la mise
sur pied de manifestations, en particulier informations, vente
de billets, réservations, locations.

42 Services en relation avec l'hébergement et la res-
tauration d'hôtes, en particulier informations, location et réser-
vation d'hôtels, pensions, appartements de vacances, restau-
rants et autres établissements pour l'hôtellerie et la
gastronomie; préparation ou présentation d'informations pro-
venant d'une base de données informatiques, mise au point de
logiciels de traitement de données; conseils techniques en ma-
tière de télécommunication et de retransmission.

9 Software for tourism.
35 Advertising, office work, address management;

data and information storage and processing using electronics,
computing, cable and radio transmissions, television broad-
casting, teleprinting, electronic mail, facsimile transmissions,
laser beams or telecommunication satellites; financial and or-
ganisational consultancy relating to telecommunication and
retransmitting.

36 Financial and monetary affairs pertaining to credit
and debit cards and other services relating to cashless pay-
ments; hire-purchase of telecommunication apparatus, instal-
lations and instruments, of their components, as well as of elec-
tronic mail systems (mailboxes).

38 Telecommunication services, especially transmis-
sion services via telefax, telex, telephone, telegram, mobile
communication, information gathering; integrated services di-
gital networks (ISDNs); information and data communication
using electronics, computing, cable and radio transmissions,
television broadcasting, teleprinting, E-mail, facsimile trans-
missions, laser beams or telecommunication satellites; servi-
ces in connection with telecommunication management,
on-line information services; rental of telecommunication ap-
paratus, installations and instruments, of their components, as
well as of electronic mail systems (mailboxes).

39 Services relating to organising and selling trips as
well as transport information services.

41 Services relating to the organisation of events, in
particular information, ticket sales, booking and rental servi-
ces.

42 Services in connection with lodging and catering,
especially information, hotel room renting and booking, boar-
ding houses, holiday apartments and holiday flats, restaurants
and other establishments providing lodging and catering; pre-
paring or presenting information originating from a data base,
designing data processing software; technical advice concer-
ning telecommunications and retransmissions.

(822) CH, 22.11.1996, 448 027.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 08.10.1997 688 670
(732) INTERNATIONAL TRADING COMPANY

Przedsi”biorstwo Eksportowo
Importowe Robert Zawada
ul. Kulczyœskiego 7/88, PL-02-777 Warszawa (PL).

(750) INTERNATIONAL TRADING COMPANY Przed-
si”biorstwo Eksportowo Importowe Robert Zawada,
P.O. Box 267, ul. Szolc Rogoziœskiego 3, PL-02-770
Warszawa 130 (PL).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 12 Car accessories included in this class such as air
bags, safety devices for automobiles, air cushion vehicles, air
pumps, vehicle accessories, anti-dazzle devices for vehicles,
anti-skid chains, anti-theft alarms for vehicles, anti-theft devi-
ces for vehicles, automobile tires, axles for vehicles, balance
weights for vehicle wheels, bands for wheel hubs, bumpers for
automobiles, caps for vehicle petrol, gas tanks, seat covers for
vehicles, direction signals for vehicles, doors for vehicles, se-
curity harness for vehicle seats, head-rests for vehicle seats,
hoods for vehicles, horns for vehicles, hub caps, hubs for vehi-
cle wheels, hydraulic circuits for vehicles, repair outfits for in-
ner tubes, inner tubes for pneumatic tires, adhesive rubber pat-
ches for repairing inner tubes, luggage carriers for skis and
bicycles for vehicles, rims for vehicle wheels, safety belts for
vehicle seats, safety seats for children for vehicles, shock ab-
sorbers for vehicles, sleeping berths for vehicles, spikes for ti-
res, spoke clips for wheels, steering wheels for vehicles, studs
for tires, sun-blinds adapted for automobiles, suspension shock
absorbers for vehicles, vehicle suspension springs, tires for ve-
hicle wheels, solid tires for vehicle wheels, trailer hitches for
vehicles, car cables (booster and igniting), treads for retreading
tires, turn signals for vehicles, valves for vehicle tires, vehicle
covers (shaped), vehicle running boards, vehicle wheels, win-
dows for vehicles, windscreen wipers, windscreens,
windshield wipers.

12 Accessoires automobiles compris dans cette classe
tels que coussins gonflables autodéployants, dispositifs de sé-
curité pour automobiles, aéroglisseurs, pompes à air, acces-
soires pour véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhicu-
les, chaînes antidérapantes, avertisseurs contre le vol des
véhicules, antivols pour véhicules, bandages pour automobi-
les, essieux de véhicule, plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, frettes de moyeux, pare-chocs pour automobiles,
bouchons d'essence, réservoirs d'essence, housses pour sièges
de véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, portes de
véhicules, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, ap-
puie-tête pour sièges de véhicules, capotes de véhicules, aver-
tisseurs sonores pour véhicules, enjoliveurs, moyeux de roues
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, trousses
pour la réparation des chambres à air, chambres à air pour
pneumatiques, rondelles adhésives de caoutchouc pour la ré-
paration des chambres à air, porte-bagages de véhicule pour
skis et bicyclettes, jantes de roues de véhicules, ceintures de sé-
curité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants,
amortisseurs de véhicule, couchettes pour véhicules, clous
pour pneus, tendeurs de rayons de roues, volants pour véhicu-
les, clous pour pneus, stores pare-soleil, amortisseurs de sus-
pension pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
bandages de roues pour véhicules, pneumatiques, attelages de
remorques pour véhicules, câbles de démarrage et d'allumage,
bandes de roulement pour le rechapage des pneus, indicateurs
de direction pour véhicules, valves de bandages pour véhicu-
les, bâches de véhicules (profilées), marchepieds de véhicules,
roues de véhicules, vitres de véhicules, essuie-glaces, pare-bri-
se, essuie-glaces.

(822) PL, 03.02.1994, 76278.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

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

(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 08.10.1997 688 671
(732) TOX-Dübel-Werk

R.W. Heckhausen GmbH & Co. KG
11, Überlinger Strasse, D-78351 Bodman-Ludwigsha-
fen (DE).

(750) TOX-Dübel-Werk R.W. Heckhausen GmbH & Co. KG,
Postfach 59/60, D-78346 Bodman-Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Plastic plugs, namely straddling or buckling plugs.

20 Tampons en plastique, notamment tampons à ex-
pansion ou à déformation.

(822) DE, 01.06.1988, 1 122 789.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 06.11.1997 688 672
(732) SOCIETE EDITRICE DE LA CHAINE

EUROPEENNE MULTILINGUE
D'INFORMATION EURONEWS (SA)
Lieudit "Le Saquin", 58, chemin des Mouilles, F-69130
ECULLY (FR).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pâle, bleu moyen, jaune. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; prospectus, publications,
revues, journaux et périodiques.

38 Diffusion d'informations, de programmes de télévi-
sion par tous moyens; services télématiques et téléinformati-
ques; services rendus par un centre serveur télématique, servi-
ces de communication par l'intermédiaire de terminaux à
vidéographie interactive accessible par codes d'accès notam-
ment dans le cadre de divertissement, d'éducation, de sondages,
d'émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci.

41 Institutions d'enseignement; éditions et prêts
d'oeuvres musicales et d'oeuvres audiovisuelles; divertisse-
ments par télévision; montages de programmes de télévision;
location d'enregistrements vidéographiques; services de studio
d'enregistrement; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de confé-
rences et congrès; ces produits et services étant exclusivement
liés à l'exploitation de la chaîne de télévision EURONEWS.

(822) FR, 19.03.1993, 93 460584.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(580) 09.04.1998

(151) 28.10.1997 688 673
(732) 24Store Sweden AB

Box 5123, S-350 05 Växjö (SE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(511) 35 Advertising; marketing and information services to
customers in connection with the sale of computer equipment.

35 Publicité; services de commercialisation et d'infor-
mation à la clientèle en rapport avec la vente de matériel infor-
matique.

(821) SE, 07.05.1997, 97-4426.
(300) SE, 07.05.1997, 97-4426.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, IS, NO, PT.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 16.01.1998 688 674
(732) Prof. Dr. Beat Schmid

17, Tigerbergstrasse, CH-9000 St-Gall (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité, en particulier par médias électroniques.
38 Diffusion, transmission et mise à disposition d'in-

formations par médias électroniques.
41 Formation, en particulier par médias électroniques;

production de pages en langage hypertexte (HTML).
42 Recherche scientifique; élaboration, installation,

mise à jour et maintenance de programmes pour le traitement
de l'information; élaboration de pages en langage hypertexte
(HTML), à savoir création graphique, assistance rédactionnelle
et programmation.

9 Computer software.
16 Instructional and teaching material (except appa-

ratus).
35 Advertizing, particularly by electronic media.
38 Broadcasting, transmission and supply of informa-

tion by electronic media.
41 Training, particularly by electronic media; crea-

tion of pages in hypertext language (HTML).
42 Scientific research; development, installation,

updating and maintenance of data processing programs; deve-
lopment of pages in hypertext language (HTML), namely gra-
phic design, editing assistance and programming.

(822) CH, 18.08.1997, 448 341.
(300) CH, 18.08.1997, 448 341.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 01.10.1997 688 675
(732) Elastic AG (Elastic S.A.)

(Elastic Ltd.)
248, Elsässerstrasse, CH-4056 Bâle (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 23 Fils élastiques.

24 Tissus et tricots élastiques au mètre; articles con-
fectionnés de fils en tant que produits textiles non compris dans
d'autres classes, tissus et tricots élastiques.

25 Articles confectionnés de fils, en tant que vête-
ments, tissus et tricots élastiques.

26 Passementerie élastique; articles confectionnés de
fils, à savoir dentelles et broderies, rubans et lacets.

(822) CH, 30.05.1994, P 271435.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 18.06.1997 688 676
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-I
and services, which are available by communication systems
such as T-Online or Internet, especially telebanking, homes-
hopping, transmitting and receiving of electronic mail).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
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pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (hormis meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; prestations de service
en matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de re-
vues et d'autres imprimés ainsi que de leurs équivalents sous
forme électronique (dont CD-ROM et CD-I et services accessi-
bles à travers des réseaux de communication tels que T-Online
ou Internet, notamment télépaiement, téléachat et messagerie
électronique).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 10.03.1997, 396 55 058.
(300) DE, 18.12.1996, 396 55 058.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 10.12.1997 688 677
(732) Wäsch Etikett

Kurt-Kuno Wäsch KG
11, Ronnenberger Strasse, D-30989 Gehrden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Labels.

16 Etiquettes.

(822) DE, 11.11.1997, 397 45 064.
(300) DE, 20.09.1997, 397 45 064.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 678
(732) Davidoff & Cie S.A.

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigares et cigarillos.

34 Cigars and cigarillos.

(822) CH, 24.06.1997, 447396.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 10.02.1998 688 679
(732) Shark Vertriebs AG

129, Landstrasse, CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 3.9; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
appareils de fitness et ses accessoires (compris dans cette clas-
se).

29 Produits laitiers.
32 Boissons non alcooliques.

(822) CH, 01.05.1992, 396343.
(831) DE.
(580) 09.04.1998

(151) 12.02.1998 688 680
(732) TAIEB SUZY

83 BLD MACDONALD, F-75019 PARIS (FR).
BOUKOBZA RITA SARAH
05, SQUARE DU DR COURCOUX, F-93260 LES LI-
LAS (FR).

(750) Mme TAIEB Suzy, 83 BLD MACDONALD, VILLA
LAVOISIER, F-75019 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) MAZAL TOV (en lettres bleues).
(511) 16 Revues, périodiques, produits de l'imprimerie, à sa-
voir papeterie (notamment agendas), livres, annuaires, publica-
tions, journaux, magazines, affiches, photographies.
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35 Publicité, abonnements à des journaux, organisa-
tion d'expositions à but commercial ou publicitaire, location
d'espaces publicitaires.

41 Édition de livres, de revues, de périodiques; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 14.03.1994, 94 510 970.
(831) BX, CH, IT, MC.
(580) 09.04.1998

(151) 08.10.1997 688 681
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

AVDA. DE BURGOS, 2, E-34800 AGUILAR DE
CAMPOO (PALENCIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie
(non compris dans d'autres classes).

(822) ES, 07.10.1991, 1.504.830.
(831) FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 12.01.1998 688 682
(732) Fujian Provincial Medicines & Health

Products Xiamen Imp. & Exp. Corporation
171 Hexiang West Road, CN-361004 Taihu Building,
Xiamen, P.R. (CN).

(531) 3.7; 26.4; 26.11; 28.3.
(561) Lu Jiang.
(511) 5 Medicinal liquor; glucose (for oral use), for medi-
cal purposes; moxa roll; medicinal oils for removing onycho-
mycosis; royal extract for medical purposes; medicinal tea.

5 Solutions médicinales; glucose (administré par
voie orale), à usage médical; bâtonnets ou cônes de moxa; hui-
les médicinales pour l'élimination de l'onychomycose; extraits
de gelée royale à usage médical; tisanes médicinales.

(822) CN, 30.04.1982, 156710; 20.05.1992, 594844.
(831) BX, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 19.09.1997 688 683
(732) Confédération suisse

(Entreprise des PTT)
c/o Direction générale des PTT, Service juridique Tele-
com, 21, Viktoriastrasse, CH-3030 Berne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement; appareils, installations et compo-
sants pour l'enregistrement, la mise en mémoire, la transmis-
sion, la diffusion, la réception et la reproduction du son, d'ima-
ges, de données et de signaux dans le domaine de la télévision,
de la radio ou des télécommunications par fil ou sans fil, y com-
pris téléphones, télégraphes, télécopieurs, téléscripteurs, télex,
réseaux de câbles; supports d'enregistrement magnétiques tels
que disques compacts, CD-ROM, disquettes, cassettes, sup-
ports de données sous forme de cartes telles que cartes de cré-
dit, cartes de paiement et cartes de légitimation, à bande ma-
gnétique ou à microprocesseur; compteurs de taxes; lecteurs de
cartes de crédit, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer, appareils de co-
dage; installations et appareils pour l'enregistrement, la mise en
mémoire, le traitement et la transmission de données et d'infor-
mations tels qu'ordinateurs ainsi que leurs composants et acces-
soires (compris dans cette classe), logiciels de traitement de
textes et de données, logiciels sous forme de cartes perforées,
bandes magnétiques, disquettes et CD-ROM, tous ces produits
d'origine suisse.

16 Papier et produits en papier, carton et produits en
carton (compris dans cette classe); imprimés, journaux, revues,
informations techniques sur supports en papier et publications
dans les domaines des télécommunications et de l'informati-
que, y compris modes d'emploi, manuels d'apprentissage, ma-
nuels d'installation et d'entretien, manuels pour la programma-
tion; photographies, papeterie; matières plastiques pour
l'emballage; matériel publicitaire tel qu'affiches, transparents
(compris dans cette classe); tous ces produits d'origine suisse.

35 Publicité; travaux de bureau, services de secrétariat
téléphonique; mise en mémoire et traitement d'informations.

36 Opérations financières en relation avec des cartes
de crédit et de débit et autres services en relation avec les opé-
rations de paiement sans argent liquide; leasing d'appareils de
télécommunication.

37 Installation, réparation, maintenance et entretien
d'appareils et d'installations servant à la transmission et au trai-
tement d'images, de données et d'informations; installation, ré-
paration, maintenance et entretien de matériel informatique de
systèmes et de réseaux de communication, de systèmes électro-
niques de transmission et d'information, d'appareils, d'installa-
tions, de réseaux, d'instruments et de systèmes de télécommu-
nication ainsi que de leurs composants.

38 Services dans le domaine des télécommunications,
notamment services de télécopie, de télex, de téléphone, de té-
légrammes, de communication mobile, de collecte et de trans-
mission de messages; services du réseau numérique à intégra-
tion de services (RNIS); transmission de données et
d'informations, en particulier au moyen d'ordinateurs, de câ-
bles, de la radio, d'appels radio, de téléscripteurs, de la poste
électronique, de télécopieurs, de la télévision, de micro-ondes,
du rayon laser ou de satellites de communication; services d'in-
formation en ligne; diffusion ou émission de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils, d'installations, d'ins-
truments et de composants de télécommunication ainsi que de
messageries électroniques (mailbox); services de commutation
d'usagers.

41 Organisation et mise sur pied de manifestations, en
particulier location de billets, réservation; formation dans le
domaine de la télécommunication.
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42 Location de temps d'accès à des bases de données,
élaboration de logiciels de traitement de données; conseils
techniques en matière de télécommunication et de diffusion;
installation et entretien de systèmes électroniques de traitement
de données et de réseaux de connexion de ces systèmes au
moyen de programmes informatiques; établissement d'experti-
ses scientifiques; travaux de laboratoire ainsi que de centre de
recherche et de développement (réalisation de tests en série).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus, installations and components for recording, storing,
transmitting, broadcasting and distributing, receiving and re-
producing sound, images, data and signals in the area of wire
or wireless television broadcasting, radio broadcasting or te-
lecommunications, including telephone apparatus, telegraphs,
facsimile machines, teletypewriters, telex machines, cable
networks; magnetic data carriers such as compact discs,
CD-ROMs, floppies, cartridges, data media in the form of
cards such as magnetic or chip-based credit cards, debit cards
and accrediting cards; charge meters; credit card readers,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; calculating machines, encoding apparatus; ins-
tallations and apparatus for recording, storing, processing and
transmitting data and information such as computers with
components and accessories thereof (included in this class),
word processing and data processing software, computer
software in the form of punched cards, magnetic tapes, floppies
and CD-ROMs, all these products of Swiss origin.

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods (included in this class); printed matter, newspapers, ma-
gazines, technical information on hard copy and printed publi-
cations in the fields of telecommunications and computer
science, including operating instructions, training handbooks,
installation and maintenance handbooks, programming hand-
books; photographs, stationery; plastic materials for packa-
ging; advertising material such as posters, transparencies (in-
cluded in this class); all these products of Swiss origin.

35 Advertising; office functions, telephone answering;
information storage and processing.

36 Banking in connection with credit and debit cards
and other services relating to cashless payments; leasing of te-
lecommunications equipment.

37 Installation, repair, maintenance and servicing of
apparatus and installations for transmitting and processing
images, data and information; installation, repair, maintenan-
ce and servicing of computer equipment, communication sys-
tems and networks, electronic transmission and information
systems, apparatus, installations, networks, instruments and
telecommunications systems and components thereof.

38 Services in the field of telecommunications, in par-
ticular telefax, telex, telephone, telegram, mobile communica-
tion, message gathering and transmission services; integrated
services digital networks (ISDN); information and data com-
munication, especially using computers, cables, radio, radio
calls, teletypewriters, electronic mail, telefax machines, televi-
sion facilities, microwaves, laser beams or communication sa-
tellites; on-line information services; radio or television broa-
dcasting; rental of telecommunications apparatus,
installations, instruments and components along with e-mail
boxes; private branch exchanges.

41 Organisation and implementation of events, in par-
ticular advance booking and sale of tickets; training in the area
of telecommunications.

42 Leasing of access time to a computer database,
computer software designing; technical advising in telecom-
munications and broadcasting; installing and servicing of
computer systems and of connecting networks thereof through
computer programmes; provision of scientific expert apprai-
sals; laboratory work and research and development center
activities (serial investigations).

(822) CH, 19.03.1997, 445 721.

(300) CH, 19.03.1997, 445 721.
(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) 09.04.1998

(151) 01.12.1997 688 684
(732) COLORADO ESPAÑA, S.A.

Pº del Molino, 13, E-28045 Madrid (ES).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(566) Ordinateurs du Nord. / Northern Computers.
(539) La marque consiste en la dénomination NORTHERN

COMPUTERS en lettres majuscules; le mot NOR-
THERN est situé horizontalement, au-dessous et au
centre duquel se trouve le mot COMPUTERS qui est un
peu plus petit que le premier mot; toute la dénomination
est insérée dans un rectangle à double épaisseur, dont le
côté droit se ferme en flèche et le côté gauche dans une
espèce de zigzag. / The trademark is represented with
the denomination "NORTHERN COMPUTERS" in ca-
pital letters; the word "NORTHERN" is written hori-
zontally at the top, while "COMPUTERS" is centred un-
derneath and presented in slightly smaller letters. The
name is located in a double rectangle whose right side
terminates with an arrow, whereas its left side is zig-zag
shaped.

(511) 9 Appareils électriques de contrôle; appareils électri-
ques de contrôle d'accès; systèmes et équipements de sécurité;
voyants; instruments d'alarme; boîtes à clapets; détecteurs.

35 Services d'import-export de toutes sortes de systè-
mes et d'équipements de sécurité et de contrôle d'accès; publi-
cité; gestion d'affaires commerciales; gérance commerciale;
travaux de bureau.

37 Services de construction, de réparation, d'installa-
tion et d'entretien de toutes sortes de systèmes et d'équipements
de sécurité et de contrôle d'accès.

39 Services de transport; emballage, stockage et distri-
bution de toutes sortes de systèmes et d'équipements de sécuri-
té et de contrôle d'accès.

9 Electrical monitoring apparatus; electrical appa-
ratus for access control; security systems and equipment; indi-
cator lights; alarms; switchboxes; sensors.

35 Services of all kinds for the export and import of se-
curity and access-control systems and equipment; advertising;
commercial business management; commercial management;
office work.

37 Building, installation, maintenance and repair ser-
vices for all kinds of security and access-control systems and
equipment.

39 Transport services; packing, storing and supplying
of all kinds of security and access-control systems and equip-
ment.

(822) ES, 20.11.1997, 2098722; 20.11.1997, 2098723;
20.11.1997, 2098724; 20.11.1997, 2098725.

(300) ES, 13.06.1997, 2098722.
(300) ES, 13.06.1997, 2098723.
(300) ES, 13.06.1997, 2098724.
(300) ES, 13.06.1997, 2098725.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 26.09.1997 688 685
(732) NOVOL Spoška z o.o.

ul. »abikowska 7/9, PL-62-052 Komorniki (PL).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 1 Résines polyesters (à l'état brut) pour lamification
à la main, résines polyesters avec natte de fibre de verre (à l'état
brut), produits chimiques (en pâte) destinés au mélange avec
des résines polyesters pour le traitement par durcissement.

2 Diluants, mastic polyester pour projection au pisto-
let et à la main.

8 Distributeurs-doseurs de mastic (outils à main ac-
tionnés manuellement).

1 Unprocessed polyester resins for hand lamination,
polyester resins with unprocessed fiberglass batt, pasty chemi-
cals used for mixing with polyester resins in the setting process.

2 Thinners, polyester putty for gun spraying or hand
application.

8 Metered putty dispensers (hand-operated tools).

(822) PL, 26.09.1997, 98019.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, LV, RO,

RU, SK, UA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 07.01.1998 688 686
(732) SUADEO

38, Rue Dunois, F-75013 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(539) LA QUALITE FACILE. / EASY QUALITY.

(511) 35 Etudes en matière d'administration commerciale;
conseils pour la direction des affaires; gestion de fichiers.

41 Organisation de conférences; édition de livres et de
revues.

42 Programmation pour ordinateurs de tous sujets
ayant un rapport avec la qualité des produits et services et la sa-
tisfaction du client ou de l'utilisateur.

35 Commercial administration studies; consultancy
for business management; file management.

41 Organisation of conferences; publishing of books
and magazines.

42 Computer programming relating to any issues con-
cerning product and service quality as well as customer and
user satisfaction.

(822) FR, 07.07.1997, 97686269.
(300) FR, 07.07.1997, 97686269.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 02.03.1998 688 687
(732) MORATO Franck

16, Chemin petit tamarin - Enclos, F-97233 SCHOEL-
CHER (FR).

(531) 4.5; 25.7; 26.4; 27.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques hygiéniques, médicaux
et dentaires, prothèses dentaires.

41 Organisation et conduite de colloques, conférences
et congrès.

42 Soins médicaux, dentaires, chirurgicaux, location
de matériel et de locaux à usage médical, professionnel.

5 Sanitary, medical and dental pharmaceutical pro-
ducts, dental prostheses.

41 Organization and conducting of colloquiums, lec-
tures and congresses.

42 Medical, dental and surgical care, rental of mate-
rial and premises for medical and professional use.

(822) FR, 09.06.1997, 97 681 996.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998
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(151) 13.01.1998 688 688
(732) Interpharma

35, Petersgraben, Postfach, CH-4003 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 CD-ROM, appareils d'instruction et d'enseigne-
ment.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

38 Transmission de données.
41 Education, formation.

(822) CH, 25.06.1997, 448 056.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 08.01.1998 688 689
(732) LARZEP, S.A.

AVDA. URTIAGA, 6, E-48269 MALLABIA (VIZ-
CAYA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

7 Machines and machine tools; motors (except engi-
nes for land vehicles); transmission couplings and belts (except
those for land vehicles); agricultural implements; egg incuba-
tors.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, table forks and spoons; edged weapons; razors.

(822) ES, 01.12.1997, 2.107.979; 01.12.1997, 2.107.980.
(300) ES, 01.08.1997, 2.107.979.
(300) ES, 01.08.1997, 2.107.980.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 690
(732) CIP System AG

23, Ritterquai, Postfach 328, CH-4502 Solothurn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, notamment manuels, livres
de formation et documentations de cours.

41 Formation et formation continue; organisation et
conduite de cours de formation et de formation continue; orga-
nisation et conduite de séminaires.

(822) CH, 20.06.1997, 448 539.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 688 691
(732) LATVIJAS BALZAMS, Valsts A/S

160, A. „AKA iela, R=ga, LV-1012 Latvija (LV).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, rouge, gris, or. 

(511) 33 Boissons alcooliques, notamment liqueurs.

(822) LV, 20.01.1998, M 39 644.

(831) BX, BY, KZ, RU, UA.

(580) 09.04.1998

(151) 02.12.1997 688 692
(732) Jiho…eské pivovary, a.s.

Karoliny Sv’tlé 4, CZ-370 54 „eské Bud’jovice (CZ).

(531) 7.5; 27.5.

(511) 32 Bière.
32 Beer.

(822) CZ, 17.02.1995, 182899.

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

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 693
(732) ÚSOVSKO a.s.

Klopina ….33, CZ-789 73 Úsov (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune clair, jaune foncé, marron, noir, rouge,

vert, violet. 
(511) 30 Produits de céréales de longue conservation, à sa-
voir bâtons de müesli.

(822) CZ, 29.01.1998, 207325.
(831) AT, BX, BY, DE, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 27.11.1997 688 694
(732) Antonio E. KROEBEL NIETO

Angel Comes, 13, E-46183 LA ELIANA (ES).

(539) La marque consiste de la dénomination SANIBAÑO.
(511) 20 Appliques pour salles de bain.

21 Porte-serviettes, distributeurs de papier hygiéni-
que, boîtes à savon et non électriques, ni en métaux précieux ou
plaqués.

(822) ES, 16.01.1996, 1.650.674.
(831) CN, CZ, KP, MA.
(580) 09.04.1998

(151) 21.01.1998 688 695
(732) GREMCO S.A.

4-8 Quai de Seine, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Gaines et manchons tressés, tubes et rubans en ma-
tières plastiques pour l'isolation, la protection électrique, pho-
nique, mécanique et le repérage; gaines et manchons tressés, en
matières plastiques en tout ou partie, thermorétractables.

17 Braided sheaths and sleeves, tubes and tapes of
plastics for insulating, electrical, sound and mechanical pro-
tection and marking purposes; braided sheaths and sleeves,
entirely or partly made of plastics, heat-shrinkable.

(822) FR, 31.05.1996, 96/627 828.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 15.12.1997 688 696
(732) NETWORK ELECTRONIC

INDUSTRIES LIMITED
Premiere House, Elstree Way, Borehamwood, Herts
WD6 1JH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television receivers, interactive television recei-
vers, television receivers adapted for global communication
network connection; apparatus for receiving radio, television,
audio and other signals; apparatus for recording, reproducing
and amplifying audio and video signals, personal computers;
keyboards, pointing devices and printers, all for use with per-
sonal computers; personal computers incorporating television
receivers; modems; apparatus for the reception, monitoring,
control, implementation and execution of security, communi-
cation, purchases, sales, data storage, data retrieval, data dis-
semination, data distribution, entertainment and education;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Téléviseurs, téléviseurs interactifs, téléviseurs pou-
vant se raccorder au réseau des réseaux; récepteurs de si-
gnaux de radiodiffusion, de télédiffusion, de signaux audio et
d'autres signaux; appareils d'enregistrement, de reproduction
et d'amplification de signaux audio et vidéo, ordinateurs per-
sonnels; claviers, dispositifs de pointage et imprimantes, tous
lesdits produits conçus pour être utilisés avec des ordinateurs
personnels; ordinateurs personnels à téléviseur intégré; mo-
dems; appareils servant à la réception, la surveillance, la com-
mande, la mise en oeuvre et l'application de moyens de protec-
tion, la transmission de données, l'achat, la vente, l'archivage
de données, l'extraction de données, la diffusion de données, la
distribution de données, au divertissement et à l'enseignement;
pièces et accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 16.06.1997, 2135650.
(300) GB, 16.06.1997, 2135650.
(832) CH, CN, IS, NO.
(580) 09.04.1998

(151) 24.01.1998 688 697
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 28.5.
(561) BOSS.
(511) 9 Lunettes et leurs parties.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, en particulier petits articles
en cuir; malles et valises; sacs; parapluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de nuit, maillots de bain, peignoirs de
bain; bas; chapellerie; ceintures, aussi en cuir; foulards; acces-
soires, à savoir écharpes, fichus, châles, pochettes; cravates;
gants; chaussures.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis, balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) DE, 04.11.1997, 397 45 539.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 539.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 09.04.1998
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(151) 24.01.1998 688 698
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 28.5.
(561) HUGO BOSS.
(511) 9 Lunettes et leurs parties.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, en particulier petits articles
en cuir; malles et valises; sacs; parapluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de nuit, maillots de bain, peignoirs de
bain; bas; chapellerie; ceintures, aussi en cuir; foulards; acces-
soires, à savoir écharpes, fichus, châles, pochettes; cravates;
gants; chaussures.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis, balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) DE, 04.11.1997, 397 45 540.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 540.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 19.12.1997 688 699
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté, préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et pour onduler les
cheveux de façon permanente; savons et succédanés de savon,
produits pour lessiver.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); ustensiles et récipients pour appliquer
les couleurs sur les cheveux.

42 Recherches dans le domaine du soin des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, body and beauty care

preparations, preparations for treating, cleaning, dyeing, colo-
ring, bleaching, styling and perming hair; soaps and soap
substitutes, laundry products.

21 Mechanical implements for use in body and beauty
care (included in this class), sponges, brushes (except paint
brushes); implements and containers used for applying hair
dies.

42 Research in the area of hair care.

(822) DE, 16.10.1997, 397 39 153.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 153.
(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) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 700
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pharma-
ceutique et aux sciences, ainsi que pour la médecine et l'hygiè-
ne.

3 Produits cosmétiques.
5 Préparations bactéricides et fongicides, médica-

ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, onguents, sérums et produits du sang, produits for-
tifiants et diététiques, produits diagnostiques, ces produits étant
à usage médical.

(822) CZ, 29.01.1998, 207331.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 701
(732) Ulrich La Roche

La Roche Unternehmensberatung
18, Heilighusli, CH-8053 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programme d'ordinateur.

35 Conseils en gestion d'entreprise; gestion d'affaires
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs et consultation
dans ce domaine.

(822) CH, 04.06.1997, 447 711.
(831) AT, DE.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 702
(732) Corami Schuh AG

12, Feldmoosstrasse, CH-8853 Lachen (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) CH, 22.10.1997, 447 705.
(300) CH, 22.10.1997, 447 705.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998
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(151) 13.01.1998 688 703
(732) Beletto AG

6, Weinfeldstrasse, CH-8576 Mauren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Armatures en acier pour murs.

(822) CH, 27.06.1997, 447 787.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 704
(732) Arbeitsgemeinschaft

für Altkleidersammlung Schweizer
Hilfswerke
14, Gutenbergstrasse, CH-3001 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Aide et service de soutien aux personnes sociale-
ment désavantagées, obtenus par le ramassage et la distribution
de vêtements et de textiles usagés ainsi qu'aide financière par
la vente de ces vêtements et textiles usagés.

(822) CH, 20.06.1997, 447 712.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 705
(732) FRIDA ALIMENTARIA S.A.

Frederic Mompou 3, 1a planta, E-08960 SANT JUST
DESVERN (Barcelona) (ES).

(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.
(539) Le signe est constitué par le logotype de la dénomina-

tion "FRIART" qui figure manuscrite avec un tracé aux
profils non complètement définis, en lettres minuscules
légèrement inclinées, avec une lettre initiale majuscule
et un trait horizontal en dessous en guise de paraphe; en-
tre celui-ci et la dénomination figure la raison sociale du
déposant "FRIDA ALIMENTARIA S.A.", en lettres
majuscules d'imprimerie; deux couleurs sont revendi-
quées: bleu outremer pour la dénomination et la raison
sociale et turquoise pour le paraphe. / The mark consists
of the logotype of the denomination "FRIART" which is
handwritten in a script lacking clearly defined contours,
in small slightly inclined letters, with the first letter
being capital and featuring a horizontal line under it
like a flourish; between the latter and the denomination

is the applicant's company name "FRIDA ALIMENTA-
RIA S.A.", in capital printed type; two colors are
claimed: ultramarine blue for the denomination and
company name and turquoise for the flourish.

(591) Bleu outremer et turquoise.  / Ultramarine blue and tur-
quoise. 

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

(822) ES, 20.01.1998, 2103616.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 706
(732) Dr. Brügger-Institut GmbH

3, Blümlisalpstrasse, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Crème pour cicatrices à usage médical.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, magné-
to-optiques et optiques du son, des images et des informations
électroniques, y compris les CD et les CD-ROM, les disquettes,
les cassettes et disques vidéo et audio, ainsi que les disques;
cartes téléphoniques codées; programmes de jeu pour ordina-
teurs; banques de données; logiciels d'ordinateurs.

10 Articles orthopédiques, à savoir coussins de sou-
tien pour la position assise et couchée à des fins médicales.

16 Produits d'imprimerie, à savoir journaux, revues,
magazines, brochures, dépliants, prospectus, présentations de
programmes, dossiers de presse, livres, calendriers, affiches
(posters), transparents, cartes téléphoniques comprises dans
cette classe, cartes d'entrées, cartes de participation, cartes d'in-
vitation, cartes postales également sous forme de cartes adhé-
sives; cartes de justification de qualité (diplômes); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements de sport et de gymnastique.
28 Matériel et appareils d'entrainement, de sport et de

fitness.
41 Education; conduite de conférences, de congrès, de

séminaires, de symposiums; publication et édition de produits
d'imprimerie; publication et édition des informations électroni-
ques de reproduction de textes, de graphiques, du son et des
images.

42 Développement et réalisation de supports d'enre-
gistrements du son et/ou des images et/ou des informations
électroniques; soins médicaux et consultation de santé.

(822) CH, 19.03.1997, 447 708.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 707
(732) Crusius SA

17, Hochfeldstrasse, CH-3012 Bern (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de contrôle et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et les or-
dinateurs.

16 Papier et produits en ces matières, compris dans
cette classe; produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités cul-

turelles.
42 Services juridiques, recherche scientifique et in-

dustrielle, programmation pour ordinateurs.
9 Electrical, photographic, optical, filming, control-

ling and teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmitting and for computers.

16 Paper and goods made thereof, included in this
class; printed matter, bookbinding material, photographs, ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising, business management; business admi-
nistration, office work.

38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, cultural activi-

ties.
42 Legal services, scientific and industrial research,

computer programming.

(822) CH, 22.06.1997, 447 779.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, UA, VN.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 708
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Bidons, récipients d'emballage pour la cuisine ou le
ménage, récipients à boire, bouteilles pour boissons non alcoo-
liques.

20 Packaging containers of plastic.
21 Bottle gourds, packaging containers for household

and kitchen use, drinking vessels, bottles for non-alcoholic be-
verages.

(822) CH, 24.06.1997, 447 625.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 709
(732) Privera Geschäftshäuser AG

68, Monbijoustrasse, Postfach, CH-3001 Bern (CH).

(531) 4.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières; financement d'immeubles
d'habitation et d'immeubles commerciaux; exploitation à sa-
voir gérance et location d'immeubles d'habitation et d'immeu-
bles commerciaux.

37 Construction d'immeubles d'habitation et d'immeu-
bles commerciaux.

42 Etablissement de plans pour des immeubles d'habi-
tation et des immeubles commerciaux.

(822) CH, 09.07.1997, 447 979.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 710
(732) Interservices Trust S.A.

5, via Cattori, CH-6902 Lugano-Paradiso (CH).

(531) 5.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Textiles and textile products included in this class;

bed and table covers.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 29.10.1997, 449012.
(300) CH, 29.10.1997, 449012.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 711
(732) Erne AG Holzbau

3, Werkstrasse, CH-5080 Laufenburg (CH).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
19 Non-metallic building materials; non-metallic

transportable buildings.
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37 Construction; repair; installation services.

(822) CH, 06.01.1998, 449077.
(300) CH, 06.01.1998, 449077.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 688 712
(732) Zellweger Luwa AG

11, Wilstrasse, CH-8610 Uster (CH).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils pour le traite-
ment de l'information.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Computer programs, data processing apparatus.

16 Printed matter.

(822) CH, 08.10.1997, 449967.
(300) CH, 08.10.1997, 449967.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 688 713
(732) Zellweger Luwa AG

11, Wilstrasse, CH-8610 Uster (CH).

(531) 25.7; 26.1; 26.2.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils pour le traite-
ment de l'information.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Computer programs, data processing apparatus.

16 Printed matter.

(822) CH, 08.10.1997, 449968.
(300) CH, 08.10.1997, 449968.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 688 714
(732) Zellweger Luwa AG

11, Wilstrasse, CH-8610 Uster (CH).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils pour le traite-
ment de l'information.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Computer programs, data processing apparatus.

16 Printed matter.

(822) CH, 08.10.1997, 449969.
(300) CH, 08.10.1997, 449969.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 688 715
(732) Zellweger Luwa AG

11, Wilstrasse, CH-8610 Uster (CH).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils pour le traite-
ment de l'information.

16 Produits de l'imprimerie.
9 Computer programs, data processing apparatus.

16 Printed matter.
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(822) CH, 08.10.1997, 449970.
(300) CH, 08.10.1997, 449970.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 03.03.1998 688 716
(732) TELE PIZZA, S.A.

Edificio F. Miniparc / Azalea 1, E-28109 SOTO DE LA
MORALEJA (Madrid) (ES).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, viande et poisson conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers,
huiles et graisses comestibles, mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes.

42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-
tinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou de professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, projets, évaluations ou rapports techniques et juridi-
ques, services rendus par des organisations à leurs propres
membres.

(822) ES, 05.12.1997, 2.097.363; 05.11.1997, 2.097.364.
(831) PL, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 21.01.1998 688 717
(732) Connex Holding AG

66-70, Hohenstaufenring, D-50674 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the metallurgical and foundry indus-
try, moulding and conditioning machines, automatic gassing
machines, fans, lifting equipment, presses.

9 Measuring, control and weighing technology appa-
ratus.

11 Steam generating, drying and ventilating appara-
tus, industrial air cleaning apparatus, waste water treatment ap-
paratus, dedusting apparatus.

36 Insurance and financial affairs.
37 Industrial furnace construction, installation and as-

sembly of machinery for the metallurgical, foundry and non-
metallic minerals industry.

42 Engineering services, planning and consulting ser-
vices relating to the construction and design of plant and equi-
pment.

7 Machines utilisées en métallurgie et en fonderie,
machines à mouler et à conditionner, machines de gazage
automatiques, ventilateurs, matériel de levage, presses.

9 Appareils utilisés en techniques de mesure, de con-
trôle et de pesage.

11 Appareils de production de vapeur, de séchage et
de ventilation, épurateurs d'air à usage industriel, appareils
d'épuration des eaux usées, appareils de dépoussiérage.

36 Assurances et opérations financières.
37 Construction de fours industriels, installation et

montage de machines utilisées en métallurgie et en fonderie et
dans la fabrication de produits minéraux non métalliques.

42 Travaux d'ingénieurs, planification et conseil en
matière de construction et de conception d'installations et de
matériel.

(822) DE, 28.08.1997, 397 35 931.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 931.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 17.11.1997 688 718
(732) BOIX GACIA, MARIA

43, Ganduxer, E-08021 BARCELONA (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination INOX-
CROM-IMPERIAL.

(541) caractères standard.
(511) 16 Stylos plumes, stylos à bille, feutres, porte-mines,
crayons mécaniques, crayons de couleurs, boîtes en couleurs,
mines et rechanges, éléments d'écriture en général et pour pein-
dre et dessiner.

(822) ES, 05.10.1994, 1.800.014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 719
(732) Ultra Sport Handelsgesellschaft mbH

15, Philipp-Reis-Strasse, D-63128 Dietzenbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, red, orange.  / Noir, rouge, orange. 
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather, especially purses, pocket wallets, key cases,
belt bags, hip bags; umbrellas, parasols.

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

cluded in this class).
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et valises, attachés-cases; bagages, sacs à main; trous-
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ses de manucure de voyage (articles de maroquinerie); petits
articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clefs, sacs banane, ceintures banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).

(822) DE, 10.12.1996, 396 47 942.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 688 720
(732) Kaba Benzing GmbH

3, Albertistrasse, D-78056 Villigen-Schwenningen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data acquisition and processing apparatus, particu-
larly for the acquisition of operational data, machine data and
working time and for access control.

9 Appareils d'acquisition et de traitement de don-
nées, notamment pour l'acquisition de données d'exploitation,
de données machine et de temps de présence et pour le contrôle
d'accès.

(822) DE, 20.11.1997, 397 50 709.

(300) DE, 24.10.1997, 397 50 709.

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

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 28.11.1997 688 721
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.

(561) KAMILLOSAN.

(511) 3 Cosmétiques, produits de toilette, onguents, crème
pour la peau, savons.

5 Préparation et médicaments pharmaceutiques, pan-
sements.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 496.

(300) DE, 24.09.1997, 397 45 496.

(831) RU.

(580) 09.04.1998

(151) 05.03.1998 688 722
(732) HIJOS DE VALENCIAGA, S.A.

Avda. Otaola, 6, E-20600 EIBAR (Guipúzcoa) (ES).

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

(531) 14.3; 26.1; 26.4; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination "VALENCIAGA" en cou-

leur gris pantone 431, sur laquelle est également repré-
senté un rectangle de couleur gris pantone 431, d'où un
ressort sort sur le fond d'un cercle de couleur bleu pan-
tone 859.

(591) Gris (pantone 431), bleu (pantone 859). 
(511) 6 Ressorts métalliques, ressorts (quincaillerie métal-
lique).

7 Ressorts (parties de machines).
12 Ressorts de suspension et ressorts amortisseurs

pour véhicules.

(822) ES, 20.10.1997, 2.063.719; 06.02.1998, 2.063.720;
06.02.1998, 2.063.721.

(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 09.03.1998 688 723
(732) Mirza Tanners Limited

14/6 Civil Lines, IND-208001 Kanpur (IN).
(813) GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; travelling bags, shopping bags, beach bags,
handbags, backpacks, suitcases and briefcases.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces

matières; sacs de voyage, sacs à provisions, sacs de plage, sacs
à main, sacs à dos, valises et porte-documents.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(821) GB, 16.02.1998, 2158310.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 04.12.1997 688 724
(732) Dr. Peter Schleicher

65, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine for human purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food additives adapted for medical
use.

5 Médicaments pour la médecine humaine; substan-
ces diététiques à usage médical, additifs alimentaires à usage
médical.

(822) DE, 04.12.1997, 397 44 319.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 319.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 725
(732) NetArchitects Communications Sàrl

20, route de Pré-Bois, Case postale 1843, CH-1215 Ge-
nève 15 (CH).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et jaune.  / Blue, red and yellow. 
(511) 35 Publicité en ligne; gestion des affaires commercia-
les; administration commerciale; travaux de bureau; étude et
recherche de marché (marketing) en ligne.

38 Télécommunications, y compris par le biais de ser-
veurs de sites de réseaux informatiques (dit Internet).

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques pour la
création de pages d'accueil et de sites de réseaux informatiques
(dit "Internet"); programmation et maintenance de logiciels, en
particulier pour systèmes informatiques et réseaux informati-
ques internes (dit Intranet).

35 On-line advertizing; business management; busi-
ness administration; office functions; on-line marketing study
and research.

38 Telecommunications, including by means of com-
puter network site servers (called "Internet").

42 Graphic arts designing services for the creation of
home pages and sites for computer networks (called "Inter-
net"); programming and maintenance of computer software,
particularly for internal computer systems and networks (cal-
led "Intranets").

(822) CH, 07.01.1998, 448 989.
(300) CH, 07.01.1998, 448 989.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 14.01.1998 688 726
(732) SCHLEICHER & CO. INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
6-12, Bergheimer Strasse, D-88677 Markdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines, appareils et ustensiles, compris dans
cette classe, pour broyer, détruire et/ou comprimer des supports
de données, de dossiers, des documents, des microfilms et leurs
semblables, parties des machines, appareils et ustensiles sus-
mentionnés; compacteurs pour les détritus et compacteurs pour
balles et leur parties.

16 Ustensiles de bureau et de comptoir, compris dans
cette classe, machines, appareils et ustensiles, compris dans
cette classe, pour détruire des dossiers; matériel d'emballage en
matière plastique et/ou en papier, à savoir enveloppes, sachets,
pellicules, sacs.

7 Machines, apparatus and utensils, included in this
class, for grinding, shredding and/or compacting data media,
folders, documents, microfilms and the like, parts of the abo-
ve-mentioned machines, apparatus and utensils; trash com-
pacting machines and bale compactors and parts thereof.

16 Office and counter utensils, in this class, machines,
apparatus and utensils, included in this class, for shredding
folders; plastic and/or paper packaging material, namely
wraps, sachets, films, bags.

(822) DE, 27.08.1997, 397 34 430.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 430.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 727
(732) Gautschi Spezialitäten AG

8, Industriering, CH-3427 Utzenstorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromage blanc et produits à base de fromage blanc.

30 Sauces contenant du fromage blanc.
29 Soft white cheese and products made of soft white

cheese.
30 Dressings containing soft white cheese.

(822) CH, 20.06.1997, 447 610.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 728
(732) Grogg Intérieur AG

19, Oltnerstrasse, CH-4614 Hägendorf (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, beige. 
(511) 35 Vente au détail.

(822) CH, 24.06.1997, 447 606.
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(831) DE, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 729
(732) JOHN GALLIANO SA, société anonyme

60, rue d'Avron, F-75020 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
huiles essentielles; savons parfumés, gels, huiles, lotions et crè-
mes non médicinales pour le corps, le visage et les cheveux,
masques de beauté, sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et
rouges pour les lèvres, crayons pour les yeux, laques et produits
de soin pour les ongles, ombres à paupières en poudre et en crè-
me; cosmétiques pour les cils et les sourcils; shampooings; crè-
mes, mousses et lotions pour le rasage, lotions avant et après
rasage, dentifrices, préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau, sachets parfumés, produits épilatoires, déodorants
et produits antisudoraux pour le corps.

3 Perfumery, perfumes, toilet water, essential oils;
perfumed soaps, gels, oils, lotions and non-medicinal body,
face and hair creams, beauty masks, bath salts, make-up, cos-
metics, lip pencils and lipsticks, eyeliner pencils, nail polish
and nail care preparations, powder and cream eyeshadows;
eyebrow and eyelash cosmetics; shampoos; shaving creams,
foams and lotions, pre-shave and aftershave lotions, dentifri-
ces, cosmetic suntan preparations, pomanders, depilatory pre-
parations, deodorants and antiperspirants.

(822) FR, 29.08.1997, 97 693 083.
(300) FR, 29.08.1997, 97 693 083.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 730
(732) JOHN GALLIANO SA, société anonyme

60, rue d'Avron, F-75020 PARIS (FR).

(531) 24.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
huiles essentielles; savons parfumés, gels, huiles, lotions et crè-
mes non médicinales pour le corps, le visage et les cheveux,
masques de beauté, sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et
rouges pour les lèvres, crayons pour les yeux, laques et produits
de soin pour les ongles, ombres à paupières en poudre et en crè-
me; cosmétiques pour les cils et les sourcils; shampooings; crè-
mes, mousses et lotions pour le rasage, lotions avant et après
rasage, dentifrices, préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau, sachets parfumés, produits épilatoires, déodorants
et produits antisudoraux pour le corps.

3 Perfumery, perfumes, toilet water, essential oils;
perfumed soaps, gels, oils, lotions and non-medicinal body,

face and hair creams, beauty masks, bath salts, make-up, cos-
metics, lip pencils and lipsticks, eyeliner pencils, nail polish
and nail care preparations, powder and cream eyeshadows;
eyebrow and eyelash cosmetics; shampoos; shaving creams,
foams and lotions, pre-shave and aftershave lotions, dentifri-
ces, cosmetic suntan preparations, pomanders, depilatory pre-
parations, deodorants and antiperspirants.

(822) FR, 02.09.1997, 97 693 476.
(300) FR, 02.09.1997, 97 693 476.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 06.03.1998 688 731
(732) Etablissements Paul BOUTINOT

Lieudit Les Chers, F-69840 JULIENAS (FR).

(511) 33 Vins de qualité produits dans des régions détermi-
nées.

33 Quality wines produced in specific regions.

(822) FR, 24.04.1996, 96623288.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 09.03.1998 688 732
(732) Banque Paribas

3, rue d'Antin, F-75002 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide à la direction et à la gestion des affaires et des
entreprises industrielles ou commerciales, conseils en organi-
sation de la direction des affaires, expertises en affaires, éta-
blissement de déclarations fiscales, fourniture d'informations et
de renseignements d'affaires, recherche de marchés et recher-
che pour affaires, information statistique.

36 Assurance-vie, consultations et informations en
matière d'assurance-vie, courtage en assurance-vie, affaires
bancaires, financières et monétaires, placements de fonds, ges-
tion de fonds commun de placements, investissement et cons-
titution de capitaux, opérations de change, émission de chè-
ques, crédit et prêts (finances), caisses de prévoyance, courtage
en bourse, gérance de fortunes, dépôt de valeurs, dépôt en cof-
fre-forts, estimations financières, estimations et expertises fis-
cales, affaires immobilières.

35 Business management assistance and management
assistance for industrial or commercial companies, business
management consulting, efficiency experts, tax preparation,
supply of business-related data and information, marketing re-
search and research relating to business, statistical informa-
tion.

36 Life insurance, consultancy and information regar-
ding life insurance, brokerage relating to life insurance, ban-
king, financial and monetary affairs, fund investments, mana-
gement of mutual funds, capital investment, exchange
transactions, issuing of checks, credits and loans (finance), sa-
vings banks, stocks and bonds brokerage, financial manage-
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ment, deposits of valuables, safe deposits, financial evaluation,
fiscal valuations and assessments, real estate operations.

(822) FR, 18.07.1997, 97 687 888.
(831) CH, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SK, SM.
(832) LT, NO.
(580) 09.04.1998

(151) 06.03.1998 688 733
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE SA

société anonyme
2, rue de l'Egalité, F-92200 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum, floor
coverings (with the exception of floor tiles and paints); nontex-
tile tapestry.

(822) FR, 11.09.1997, 97/694.614.
(300) FR, 11.09.1997, 97/694.614.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 28.01.1998 688 734
(732) GEC ALSTHOM ACEC TRANSPORT S.A.

50-52, rue Cambier Dupret, B-6001 CHARLEROI
(BE).

(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle et de secours, notamment appareils de contrôle de
la marche de véhicules sur rails basée sur une transmission
voie-machine.

42 Etude et conception de signalisation de voie et
d'appareils de contrôle de la marche de véhicules sur cette voie.

(822) BX, 11.08.1997, 616.106.
(300) BX, 11.08.1997, 616.106.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI.
(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 735
(732) Freetime Group B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Attirail de pêche.

(822) BX, 14.10.1997, 614.312.
(300) BX, 14.10.1997, 614.312.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, VN.
(580) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 688 736
(732) ISP*D

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

(531) 2.1; 5.1; 6.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 17.10.1997, 397 41 377.
(300) DE, 29.08.1997, 397 41 377.
(831) AT, BX, FR, IT, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 737
(732) Klaus Müller

9a, Nordbahnstrasse, D-67657 Kaiserslautern (DE).
Michael Thier
14, Fliegerstrasse, D-67657 Kaiserslautern (DE).

(750) Klaus Müller, 9a, Nordbahnstrasse, D-67657 Kaisers-
lautern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; divertissement; formation.

(822) DE, 07.05.1997, 397 08 290.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 738
(732) Klaus Müller

9a, Nordbahnstrasse, D-67657 Kaiserslautern (DE).
Michael Thier
14, Fliegerstrasse, D-67657 Kaiserslautern (DE).

(750) Klaus Müller, 9a, Nordbahnstrasse, D-67657 Kaisers-
lautern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; divertissement; formation.

(822) DE, 08.07.1997, 397 17 569.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.04.1998
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(151) 03.02.1998 688 739
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux isolants en fibres minérales pour le bâti-
ment et les machines à des fins d'isolation phonique et thermi-
que et contre les oscillations.

19 Matériaux de construction en fibres minérales sous
forme de nattes, de plaques, de pièces moulées, en particulier
coquilles d'isolement pour tuyaux et revêtements, plaques ou
nattes de revêtement mural.

(822) DE, 11.05.1971, 881 033.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 04.03.1998 688 740
(732) LA BACALADERA, S.A.

Polígono Industrial Chumarra-Escorza, E-20306 IRUN
(Guipúzcoa) (ES).

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

(531) 18.3; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu. 
(511) 29 Morue fraîche et morue conservée.

(822) ES, 20.02.1998, 2.116.589.
(300) ES, 30.09.1997, 2.116.589.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 23.10.1997 688 741
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

35 Electronic services, in particular collection and sto-
rage of data, information, images, video and audio sequences.

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.
35 Services électroniques, notamment collecte et stoc-

kage de données, d'informations, d'images, de séquences vidéo
et audio.

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, notamment traduction de
données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et
audio; développement, production et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 21.05.1997, 397 12 230.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 03.11.1997 688 742
(732) Mannesmann Aktiengesellschaft

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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, hydraulic, pneumatic and vehicle en-
gineering and telecommunications.

37 Installation, assembly, repair, service and mainte-
nance of machines, production facilities, industrial equipment
and industrial plants as well as electric and electronic devices,
apparatus and instruments and components thereof.

38 Telecommunication services, particularly mobile
telephone and fixed networks; data base services, including va-
lue-added services such as service provision in respect to news
and information.

39 Warehousing to supply spare parts for machines,
production facilities, industrial equipment, industrial plants
and industrial plant parts; transport, transshipment and delivery
of goods, both nationally and internationally, including the pro-
cessing and control of goods, in particular 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
plants.

42 Technical consulting in the design (including plan-
ning and development) of equipment, plant and facilities used
in smelting, mechanical, hydraulic, pneumatic and vehicle en-
gineering and telecommunications; service of an engineer,
physicist, chemist, control engineer and system engineer; tech-
nical consulting and expert opinions; material testing, cons-
truction and design planning, development and writing of pro-
grams of data processing for others.

35 Acquisition et traitement de données.
36 Conseil financier en matière de conception (dont

planification et développement) de matériel et d'installations
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utilisés dans l'industrie métallurgique, mécanique, hydrauli-
que, pneumatique et automobile et les télécommunications.

37 Installation, montage, réparation, entretien et
maintenance de machines, d'installations de production, de
matériel industriel et d'installations industrielles ainsi que de
dispositifs, d'appareils et d'instruments électriques et électro-
niques et de leurs organes.

38 Services de télécommunications, en particulier ré-
seaux de téléphonie mobile et de téléphonie filaire; services de
bases de données, notamment services à valeur ajoutée tels que
prestations de services en matière de nouvelles et d'informa-
tions.

39 Stockage en vue de fournir des pièces détachées de
machines, des installations de production, du matériel indus-
triel, des installations industrielles et des pièces d'installation
industrielle; transport, transbordement et livraison de mar-
chandises, à l'échelle nationale et internationale, notamment
traitement et contrôle de marchandises, en particulier manu-
tention des marchandises transportées.

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, de matériel industriel et d'instal-
lations industrielles.

42 Conseil technique en matière de conception (dont
planification et développement) de matériel et d'installations
utilisés dans l'industrie métallurgique, mécanique, hydrauli-
que, pneumatique et automobile et les télécommunications;
services d'ingénieur, de physicien, de chimiste, d'automaticien
et d'ingénieur système; conseil technique et avis d'experts; es-
sai de matériaux, planification de la conception et de la cons-
truction, développement et rédaction de programmes informa-
tiques pour des tiers.

(822) DE, 06.06.1997, 397 22 517.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 517.
(831) AM, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 15.01.1998 688 743
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes 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 fines, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, 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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
fine pastries and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) DE, 10.11.1997, 397 45 754.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 754.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

29 Milk and dairy products.
32 Beer; mineral and aerated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 744
(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.

1 Chemical products used in industry and science.

(822) DE, 16.01.1998, 397 56 024.
(300) DE, 22.11.1997, 397 56 024.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 745
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie 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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine).

(822) DE, 04.12.1997, 397 37 347.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 347.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 33

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, LT, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 23.09.1997 688 746
(732) GiTy, a.s.

Mariánské nám’stí, 1, CZ-617 00 Brno (CZ).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert.  / Green. 
(511) 37 Montage et réparation des réseaux pour la trans-
mission de données, des images et du son.

38 Prestation de services de télécommunications non
publiques.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

37 Setting up and repair of networks for data, image
and sound transmission.

38 Private telecommunications services.
42 Leasing access time to a computer data base.

(822) CZ, 23.09.1997, 204188.
(831) BG, DE, FR, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 747
(732) Rohner & Konopka

34a, Felsenstrasse, CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de provenance suisse.

(822) CH, 08.10.1997, 447 602.
(300) CH, 08.10.1997, 447 602.
(831) DE, KP.
(580) 09.04.1998

(151) 13.01.1998 688 748
(732) International Dynamic Health AG

37, Im Gehren, CH-4424 Arboldswil (CH).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, produits de beauté.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et phyto-

thérapeutiques, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires.

3 Cosmetics, beauty products.
5 Pharmaceutical, veterinary and phytotherapeutic

products, material for stopping teeth and dental wax.

(822) CH, 24.07.1997, 447 604.

(831) DE, EG.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 28.01.1998 688 749
(732) WARWICK GmbH & Co.

Music Equipment KG
Gewerbegebiet Wohlhausen, D-08258 Markneukirchen
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Têtes de lecture, composants électroniques et struc-
tures composées de ceux-ci pour l'amplification du son, tous les
produits précités pour être ajoutés ou montés dans des instru-
ments de musique, plus particulièrement dans des instruments
à cordes.

15 Guitares, à savoir guitares électriques, guita-
res-basses électriques, pièces détachées et accessoires pour
guitares, à savoir cordes, bobines de fil, tiges de réglage et bre-
telles.

(822) DE, 15.12.1997, 395 13 089.

(831) BX, ES.

(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 750
(732) Peter HUBER

85, Sonnenweg, A-1140 WIEN (AT).
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(531) 5.5; 24.17; 26.1.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits hygiéniques à usage médical.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté.

(822) AT, 27.11.1997, 172 794.
(300) AT, 31.07.1997, AM 4212/97.
(831) CH, DE.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 751
(732) LAP GmbH Laser Applikationen

23, Zeppelinstrasse, D-21337 Lüneburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Lasers and laser measuring systems, especially for
measuring of dimensions and for optimization processes for
cutting operations, for use in steel industry; laser equipment,
especially lasers and laser measuring systems (the aforemen-
tioned goods not for medical purposes).

9 Lasers et systèmes de mesure au laser, notamment
pour la mesure de dimensions et pour l'optimisation des procé-
dés employés dans le découpage, à usage dans l'industrie de
l'acier; équipements laser, notamment lasers et systèmes de
mesure au laser (les produits précités n'ayant pas de finalité
médicale).

(822) DE, 19.12.1997, 397 42 407.
(300) DE, 05.09.1997, 397 42 407.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.02.1998 688 752
(732) Greisinger Fleisch-,

Wurst- und Selchwarenerzeugung GmbH
10, Klamerstrasse, A-4323 MÜNZBACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, saucisses et saucissons, produits fumés.

(822) AT, 11.02.1998, 174 002.
(300) AT, 22.10.1997, AM 5859/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 04.03.1998 688 753
(732) ÖSTERREICH INSTITUT GMBH

2/28, Porzellangasse, A-1090 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), destiné à l'enseignement de l'allemand.

41 Réalisation de cours de langue allemande ainsi
qu'aide et assistance professionnelle dans le cadre de l'ensei-
gnement de l'allemand à l'étranger, formation continue profes-
sionnelle de professeurs, activités culturelles parallèles à la réa-
lisation de cours d'allemand et en relation avec ceux-ci,
élaboration de matériel d'enseignement pour l'enseignement de
l'allemand, services consistant à faire passer des examens de
langue.

(822) AT, 14.10.1997, 172 027.
(831) BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 23.02.1998 688 754
(732) Thomas Brezina

49, Rysergasse, A-1230 Wien (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.15; 27.7; 29.1.
(591) Noir, jaune, vert, marron, bleu, blanc. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, CD-ROM, CD-I, bandes vidéo,
films, jeux vidéo, logiciels d'ordinateurs, casques de vélo.

12 Vélos.
14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-

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

pris dans d'autres classes; articles pour écoliers, à savoir arti-
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cles de papeterie, albums, calendriers, cartes à jouer, imprimés,
journaux et périodiques, bandes dessinées et livres, adhésifs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à bandoulière et valises non compris dans d'autres
classes, sacs à dos, cartables, porte-monnaie, parapluies, para-
sols.

21 Vaisselle, verrerie et 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de
sport et vêtements de sport, bottes en caoutchouc.

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

29 Produits laitiers, boissons à base de lait.
30 Produits de cacao et de chocolat et sucreries non

compris dans d'autres classes; pâtisserie et confiserie, glace,
produits de céréales, tels que müsli, barres de müsli et corn fla-
kes.

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 et relations publiques.
38 Télécommunications.
41 Divertissement, édition et production de matériel

écrit servant à l'information et au divertissement, notamment
pour enfants, production de programmes audiovisuels, de pro-
grammes servant à l'information et au divertissement (produc-
tions de films, de télévision et de radio), manifestations diver-
tissantes, services consistant à procurer et à organiser des
représentations théâtrales, des spectacles musicaux et des re-
présentations de marionnettes.

42 Programmation et dessin de logiciels pour ordina-
teurs.

(822) AT, 02.06.1997, 169 940.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU, SI, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 24.02.1998 688 755
(732) Oswald Wonnebauer

4, Friedrich Inhauserstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 1.15; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, blanc. 
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-
ques.

(822) AT, 13.01.1998, 173 390.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 756
(732) Emil Frey AG

600, Badenerstrasse, CH-8048 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules (de location).

39 Transport, transport de personnes et de marchandi-
ses.

(822) CH, 13.10.1997, 448841.
(300) CH, 13.10.1997, 448841.
(831) CZ, DE, FR, HU.
(580) 09.04.1998

(151) 26.02.1998 688 757
(732) Christine Schenk

14/2A, Wollzeile, A-1010 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Organisation de séminaires, cours et stages.
42 Recherches scientifiques, soins médicaux et d'hy-

giène, consultation professionnelle (à l'exception des conseils
pour entreprises), application de massages, psychothérapie,
conseils psychologiques.

(822) AT, 17.02.1998, 174 134.
(300) AT, 28.11.1997, AM 6774/97.
(831) CH.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 758
(732) GET S.A.

1, Widenholzstrasse, Postfach 471, CH-8304 Wallisel-
len (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussettes.
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(822) CH, 12.11.1997, 448838.
(300) CH, 12.11.1997, 448838.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 03.03.1998 688 759
(732) Peter HAGEN

35a, Unterdorf, A-6068 MILS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Stations d'épuration.

(822) AT, 08.01.1998, 173 335.
(300) AT, 16.10.1997, AM 5728/97.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 760
(732) MB Diäthandelsges.m.b.H.

11, L.-Posch-Weg, A-5026 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse; levure.
35 Distribution de prospectus et d'échantillons.
42 Examens chimiques et analyses de matières organi-

ques.

(822) AT, 29.12.1997, 173 204.
(300) AT, 03.10.1997, AM 5451/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 761
(732) ARENA DISTRIBUTION S.A.

2, Impasse des Ecureuils, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, produits textiles compris dans cette classe.

25 Articles d'habillement, maillots de natation, vête-
ments de plage, vêtements de sport (à l'exception des vêtements
pour la plongée) et de loisir, survêtements de sport, chemises,
shorts, polos, chaussures pour le sport et les loisirs, sandales,
sandalettes, bonnets de natation, casquettes.

(822) CH, 23.09.1997, 448825.
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 28.01.1998 688 762
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; chocolat; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) CH, 25.09.1997, 448646.

(300) CH, 25.09.1997, 448646.

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

(580) 09.04.1998

(151) 08.01.1998 688 763
(732) Wieland Electric GmbH

10-14, Brenner Strasse, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Protège-tubes, cosses (souliers) de câble, porte-éti-
quettes.

8 Outils, en particulier pinces à sertir les connexions
par écrasement.

9 Appareillage électrotechnique, en particulier cof-
frets de dérivation et de distribution, coffrets de contrôle pour
compteurs, boîtes de dérivation, barrettes à bornes, plaques à
bornes pour moteurs, bornes de raccordement juxtaposables,
bornes à coupure juxtaposables, bornes à fourreau, bornes-ju-
melles, bornes à fenêtre, bornes plates, étriers pour bornes,
douilles terminales, rosaces à encastrer, tableaux de coupe-cir-
cuit et de distribution, connecteurs enfichables, accessoires de
repérage.

20 Porte-étiquettes.

6 Tube protections, cable sockets (shoes), label hol-
ders.

8 Tools, especially pliers for crimping connections
through pressure.

9 Electrotechnical equipment, especially branching
and switch boxes, meter controlling boxes, branch boxes, con-
necting blocks, terminal boards for engines, groupable con-
nection terminals, groupable testing clamps, sheathed connec-
tion terminals, twin terminals, face terminals, strip terminals,
terminal brackets, end bushes, built-in rosettes, fuse and distri-
bution boards, plug-in connectors, identification accessories.

20 Label holders.

(822) DE, 26.04.1963, 772 895.

(831) BG, CN, HR, LV, PL, RU, SI, UA.

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 688 764
(732) LUIS GARCIA VALDECASAS MEDINA

P.I. PLA DE LA VALLONGA C/4 Nº 23, ALICANTE
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange. 
(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.

35 Services d'import-export; promotions et représen-
tations exclusives de produits de serrurerie et quincaillerie; ser-
vices publicitaires.

39 Services de distribution, transport et dépôt et em-
ballage de toutes classes de produits de serrurerie et quincaille-
rie, spécialement serrurerie.

(822) ES, 20.01.1998, 2.052.988; 01.10.1997, 2.052.989;
07.07.1997, 2.052.990.

(831) CU, FR, IT, MA, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 09.01.1998 688 765
(732) Lindauer DORNIER

Gesellschaft mbH
119, Rickenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Full leno selvedges as part of textiles, full leno sel-
vedges as part of a catch selvedge during weaving of textiles.

24 Lisières complètes au pas de gaze en tant que ma-
tières textiles, lisières complètes au pas de gaze en tant qu'élé-
ment de lisière au point de chausson au cours du tissage des
textiles.

(822) DE, 31.10.1997, 397 41 637.
(300) DE, 01.09.1997, 397 41 637.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) SE.
(580) 09.04.1998

(151) 09.01.1998 688 766
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

119, Rickenbacher Strasse, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Full leno selvedges as part of textiles, full leno sel-
vedges as part of a catch selvedge during weaving of textiles.

24 Lisières complètes au pas de gaze en tant que ma-
tières textiles, lisières complètes au pas de gaze en tant qu'élé-
ment de lisière au point de chausson au cours du tissage des
textiles.

(822) DE, 31.10.1997, 397 41 636.

(300) DE, 01.09.1997, 397 41 636.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) SE.
(580) 09.04.1998

(151) 14.01.1998 688 767
(732) Greiner GmbH

9, Galgenbergstrasse, D-72622 Nürtingen (DE).

(531) 28.7.
(511) 9 Microplates with or without membrane, tubes and
plates for laboratory use, namely, test tubes and sample tubes,
flat-bottom laboratory vessels, culture dishes, in particular tis-
sue culture flasks, petri dishes, roller bottles, reaction vessels,
sample beakers, disposable vessels for mass cell culture, plates
for carrying out haemagglutination tests, plastic bottles, racks
for microplates, filling apparatuses for microplates, all made of
plastic.

9 Microplaques avec ou sans membranes, tubes et
plaques utilisés en laboratoire, à savoir, éprouvettes et tubes
d'essai, récipients de laboratoire à fonds plats, récipients de
culture, en particulier flacons de culture tissulaire, boîtes de
Pétri, flacons rotatifs, récipients à réactions, béchers à prélè-
vements, récipients jetables pour la culture cellulaire en mas-
se, plaques pour tests d'hémagglutination, bouteilles en matiè-
re plastique, rayonnages pour plaques à microtitration,
appareils de remplissage de microplaques, tous lesdits pro-
duits étant en matières plastiques.

(822) DE, 16.10.1997, 397 42 705.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 705.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 14.01.1998 688 768
(732) STILL WAGNER GmbH & Co. KG

5, St.-Peter-Strasse, D-72760 Reutlingen (DE).
(750) LINDE AG, Zentrale Patentabteilung, D-82049 Hoel-

lriegelskreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, signalling, monitoring, commanding
and controlling devices for functional sequence, positioning,
control and safety circuits/units for steering and driving move-
ments, for lifting, lowering, rotating, swivelling and pushing
movements; devices and apparatus for the commanding, con-
trolling and monitoring of the velocity of land vehicles, in par-
ticular of material handling vehicles, and parts/fittings thereto;
data processing devices, computers and devices for the trans-
mission, convertion/transformation and storage of information,
data and signals for command and control purposes.

12 Land vehicles and transport trucks/carts with and
without automotive power; driverless or driver operated mate-
rial handling vehicles with and without compulsory control,
also automatically operated and explosion protected; lift carts
for low and high lifting levels, tractors, lift trucks/stackers.

42 Development, engineering and planning/designing
of devices and apparatus for commanding or controlling the
movement and velocity especially of material handling vehi-
cles for others; engineering works and preparation of technical
experts' reports, studies, calculations, investigations, analyses
and material tests in the field of devices and apparatus for com-
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manding, controlling and monitoring the movement and velo-
city especially of material handling vehicles; technical consul-
tation for the application, the operation and the installation of
devices and apparatus for commanding, controlling and moni-
toring the movement and velocity especially of material han-
dling vehicles.

9 Dispositifs de mesure, de signalisation, de vérifica-
tion, de commande et de contrôle à fonctionnement séquencé,
circuits/unités de positionnement, de commande et de sécurité
touchant à la conduite et à la direction et à des mouvements de
levée, d'abaissement, de rotation, de pivotement et de poussée;
dispositifs et appareils de commande, de contrôle et de vérifi-
cation de la vitesse de véhicules terrestres, notamment de véhi-
cules de manutention, ainsi que de leurs pièces/accessoires;
dispositifs de traitement des données, ordinateurs et dispositifs
pour la transmission, la conversion et le stockage d'informa-
tions, de données et de signaux utilisés à des fins de commande
et de contrôle.

12 Véhicules terrestres et fourgons/chariots de trans-
port avec et sans moteur; véhicules de manutention télécom-
mandés ou pilotés, avec et sans commande restreinte, ainsi
qu'avec pilotage automatique et dispositifs antidéflagrants;
chariots élévateurs et chariots à grande levée, tracteurs, trans-
plateformes/transporteursgerbeurs.

42 Développement, ingénierie et planification/con-
ception de dispositifs et appareils de commande ou de contrôle
du mouvement et de la vitesse, en particulier de véhicules de
manutention, pour des tiers; travaux d'ingénierie et prépara-
tion de rapports d'experts techniques, études, calculs, enquê-
tes, analyses et essais de matériel dans le domaine des disposi-
tifs et appareils de commande, de contrôle et de vérification du
mouvement et de la vitesse, notamment des véhicules de manu-
tention; conseils techniques pour l'exploitation et l'installation
de dispositifs et appareils de commande, contrôle et vérifica-
tion du mouvement et de la vitesse notamment de véhicules de
manutention.

(822) DE, 18.11.1997, 397 32 976.
(300) DE, 14.07.1997, 397 32 976.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 769
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Équipements, appareils et instruments électromédi-
caux, médicaux, chirurgicaux, odontologiques et vétérinaires,
en particulier pour le diagnostic radiologique.

(822) DE, 07.11.1997, 397 45 243.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 243.
(831) IT.
(580) 09.04.1998

(151) 09.10.1997 688 770
(732) Bothe, Klaus

Münchner Straße 1, D-82057 Icking (DE).
Hiesinger, Reinhard
Memminger Straße 41, D-87724 Ottobeuren (DE).
Mann, Kurt
Rosenweg 15, D-87748 Fellheim (DE).

(750) Bothe, Klaus, Münchner Straße 1, D-82057 Icking
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photo-optical apparatus, tripods, tripods with ball
bearings, parts of the above mentioned goods.

11 Joints and fastenings for lighting equipment and
photo-optical apparatus, parts of the above mentioned goods;
lighting equipment, projector and lantern holder for photo-op-
tical apparatus, parts of the above mentioned goods.

9 Appareils photo-optiques, trépieds, trépieds à rou-
lements à billes, éléments des produits susmentionnés.

11 Articulations et attaches pour matériel d'éclairage
et appareils photo-optiques, éléments des produits susmention-
nés; matériel d'éclairage, support de projecteurs et de lanter-
nes pour appareils photo-optiques, éléments des produits sus-
mentionnés.

(822) DE, 11.12.1996, 396 30 261.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 24.02.1998 688 771
(732) UAB "VIYP"

Vokie…i¶ g. 10-15, LT-2001 Vilnius, (LT).

(539) The mark consists of the inscription "The Baltics In
Your Pocket" written in Helvetica type letters "The Bal-
tics", Baltic States. / La marque se compose de l'inscrip-
tion "The Baltics In Your Pocket" (les pays baltes dans
la poche) rédigée en caractères de type "Helvetica".
L'expression "The Baltics" fait référence aux Etats bal-
tes.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Catalogues; printed publications; periodicals; pros-
pectuses; printed matter including printed matter for informa-
tion and advertisement; albums; almanacs; atlases; writing
pads; pamphlets; song books; boxes of cardboard or paper;
shields (paper seals); stencil plates; labels, not of textile; photo
engravings; photographs, graphic prints; graphic reproduc-
tions, graphic representations; announcement cards (statione-
ry); signboards of paper or cardboard; bookmarkers; calendars;
tear-off calendars; cardboard articles; files (office requisites);
books, bookends; bookbindings; paper tapes and cards for the
recording of computer programmes; index cards (stationery);
cards; conical paper bags; newspapers; bags of paper or plas-
tics, for packaging; teaching materials (except apparatus); pla-
ce mats of paper or cardboard; packing paper; postcards; pos-
tage stamps; pictures; placards of paper or cardboard; paper
ribbons; stationery; printed timetables; greeting cards; note
books; handbooks; manuals; magazines (periodicals).

16 Catalogues; publications; périodiques; prospec-
tus; imprimés y compris les imprimés à caractère informatif et
publicitaire; albums; almanachs; atlas; sous-main; brochures;
chansonniers; boîtes en carton ou en papier; écussons (cachets
en papier); pochoirs; étiquettes non en matières textiles; pho-
togravures; photographies, dessins; reproductions graphi-
ques, représentations graphiques; faire-part (papeterie); en-
seignes en papier ou en carton; signets; calendriers;
éphémérides; cartonnages; classeurs (articles de bureau); li-
vres, serre-livres; reliures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateur; fiches (papete-
rie); cartes; cornets de papier; journaux; sacs en papier ou
plastique pour l'emballage; matériel d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); napperons en papier ou carton; papier
d'emballage; cartes postales; timbres-poste; images; écriteaux
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en papier ou en carton; rubans de papier; articles de papete-
rie; horaires imprimés; cartes de voeux; carnets; manuels; ma-
gazines (périodiques).

(821) LT, 15.04.1997, 97-1114.
(832) DE, DK, FR, GB, IS, MD, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 28.11.1997 688 772
(732) COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION

DEL ALUMINIO, S.A. (COTALSA)
Polígono Industrial, s/n, E-31430 Aoiz (Navarra) (ES).

(541) caractères standard.
(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.

(822) ES, 20.01.1988, 1.153.494.
(831) BX, DZ, FR, MA, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 20.01.1998 688 773
(732) THERA Patent GmbH & Co. KG

Gesellschaft für industrielle
Schutzrechte
2, Am Griesberg, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Adhesion providing coatings, conditioners and
agents for surface treatment, coating materials and masking
materials such as protective lacquers of ceramic, metal or plas-
tics and/or light-cured plastics for dental and dental technical
uses; auxiliary preparations, in particular diluents, mixing
agents, bonding agents, dyes, hardeners, as added substances
for dental plastics and dental ceramics; sand-blasting agents for
adhesive restoration and for pretreatment for adhesive attach-
ments for dental and dental technical uses; separation and inter-
mediate layers of plastics, ceramics or metal for dental and den-
tal technical uses.

10 Dental devices, instruments and apparatus.
5 Enduits d'adhésion, améliorants et agents de trai-

tement de surface, matériaux de revêtement et matières de re-
couvrement telles que laques de protection en céramique, mé-
tal ou plastique et/ou plastique photopolymérisé à usage
dentaire et technico-dentaire; préparations auxiliaires, notam-
ment diluants, agents de mélange, agents liants, matières tinc-
toriales, durcisseurs, en tant que substances d'adjonction pour
plastiques dentaires et céramiques dentaires; agents de déca-
page au jet de sable pour restoration par collage et pour trai-
tement avant fixation d'adhésifs à usage dentaire et tech-
nico-dentaire; couches de protection et couches intermédiaires
de plastique, céramique ou de métal à usage dentaire et tech-
nico-dentaire.

10 Dispositifs, instruments et appareils dentaires.

(822) DE, 14.11.1996, 396 35 635.

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

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 774
(732) BENDRA LIETUVOS - JAV IMONŠ UAB

"PHILIP MORRIS LIETUVA"
Bang¶ g. 7, LT-5800 Klaip‹da (LT).

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

(531) 6.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(539) The mark is a combination of the masculine name
"KASTYTIS" and of the figurative element which con-
tains the blue shield in which middle a white weather-
cock is drawn; the exterior of the shield is decorated by
an orange band outlined by blue and yellow lines; the
name "KASTYTIS" is written on the top on the curved
band; the ends of the band are connected below by a cir-
cle where the number "20" is written in yellow. / La
marque se compose du nom masculin "KASTYTIS" et
d'un élément figuratif contenant un écusson bleu au
centre duquel est dessiné une girouette blanche. L'exté-
rieur de l'écusson est décoré d'une bande orange bor-
dée de lignes bleues et jaunes; le nom "KASTYTIS" est
écrit au dessus d'une bande courbée; les extrémités de
cette bande sont reliées, sous l'écusson, par un cercle
contenant le nombre "20" écrit en jaune.

(591) Orange, blue, yellow, white. Shield-blue; weather-
cock-white; decorating band-orange; lines outlining the
band-blue and yellow; number "20" and the word
"KASTYTIS" in yellow. / Orange, bleu, jaune, blanc.
Ecusson: bleu; girouette: blanche; bande décorative:
orange; lignes bordant la bande: bleues et jaunes; nu-
méro "20" et nom "KASTYTIS": jaune.

(511) 34 Tobacco; smokers' articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) LT, 17.02.1998, 98-0593.

(300) LT, 17.02.1998, 98-0593.

(832) PL, RU.

(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 775
(732) BENDRA LIETUVOS - JAV IMONŠ UAB

"PHILIP MORRIS LIETUVA"
Bang¶ g. 7, LT-5800 Klaip‹da (LT).
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(531) 24.1; 26.4; 27.5.

(566) "Cigaretes" - cigarettes; "Pirmos klases us filtru" - of the
first class with filter; "Rukymas pavojingas Jusu sveika-
tai" - smoking is dangerous to your health. / "Cigare-
tes": cigarettes; "Pirmos klases us filtru": de première
classe avec filtre; "Rukymas pavojingas Jusu sveika-
tai": fumer nuit gravement à la santé.

(539) The word "KAUNAS" is written in the original capital
letters on the upper part of a dark background of the la-
bel; the word "cigaretes" is written over "KAUNAS" in
small letters that are darker than the background, and
the inscription "PIRMOS KLASES SU FILTRU" is
written below "KAUNAS", in capital letters; the figura-
tive shield-shaped element dominates in the label; a sty-
lized picture of aurochs, a symbol of Kaunas city, is pla-
ced in the center of the shield on a horizontal line; below
the shield the inscription "RUKYMAS PAVOJINGAS
JUSU SVEIKATAI" is written in capital letters, that are
darker than the background. / Le mot "KAUNAS" est
écrit en lettres capitales et originales dans la partie su-
périeure du fond foncé de la marque; le mot "cigaretes"
est rédigé au dessus de "KAUNAS" en petites lettres
plus sombres que le fond tandis que l'inscription "PIR-
MOS KLASES SU FILTRU" est écrite en dessous de
KAUNAS et ce, en lettres majuscules; l'élément figuratif
en forme d'écusson domine l'ensemble. L'image stylisée
d'un aurochs, le symbole de la ville de Kaunas, est situé
au centre de l'écusson, sur une ligne horizontale; en
dessous de l'écusson, l'inscription "RUKYMAS PAVO-
JINGAS JUSU SVEIKATAI" est rédigée en lettres ma-
juscules plus foncées que le fond.

(511) 34 Cigarettes, tobacco products.

34 Cigarettes, produits du tabac.

(822) LT, 02.05.1996, 22635.

(832) PL, RU.

(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 776
(732) BENDRA LIETUVOS - JAV IMONŠ UAB

"PHILIP MORRIS LIETUVA"

Bang¶ g. 7, LT-5800 Klaip‹da (LT).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) The inscription "KLAIPEDA" is written in original ty-

pe, in black capital letters with white shadows; the white
and black emblem of Klaipeda city is placed in the up-
per part of the label; the background of the upper part of
the label is light blue; this colour passes to the dark blue
in the lower part, by getting thiner the light blue lines
and by thickening the dark blue lines; the dark blue wi-
der strips are placed along both sides of the label. /
L'inscription "KLAIPEDA" est écrite en lettres majus-
cules originales bordées d'ombres blanches; l'emblème
noir et blanc de la ville de Klaipeda est situé dans la
partie supérieure de l'image, sur un fond bleu clair; cet-
te couleur se transforme progressivement en bleu foncé
dans la partie inférieure du dessin, les lignes bleu clair
s'amincissant tandis que les lignes bleu foncé s'épaissis-
sent; les bandes bleu foncé les plus larges sont situées
de chaque côté de la marque.

(591) Light blue, dark blue, black, white. The background of
the upper part of label - light blue; the background of the
lower part and the stripes along the both sides of the la-
bel-dark blue; the inscription KLAIPEDA - black; the
shadows of the letters - white; emblem of Klaipeda city
- white and black. / Bleu clair, bleu foncé, noir, blanc.
Fond de la partie supérieure du dessin: bleu clair; fond
de la partie inférieure de l'image et des bandes de cha-
que côté de la marque: bleu foncé; mot "KLAIPEDA":
noir; ombres des lettres: blanc; emblème de la ville de
Klaipeda: noir et blanc.

(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) LT, 21.07.1994, 20333.
(832) PL, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 06.03.1998 688 777
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).
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(539) La marque est composée de la dénomination: ENTRE-
NAMIENTO SOFROLOGICO CAYCEDIANO
(E.S.C.).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et distraction; spécialement
services d'organisation et direction de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 18.02.1998, 2.116.379; 17.02.1998, 2.116.380.
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.379.
(300) ES, 29.09.1997, 2.116.380.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 11.02.1998 688 778
(732) DASSAULT SERCEL

NAVIGATION-POSITIONNEMENT
16, rue de Bel Air, F-44470 CARQUEFOU (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels de traitement pour système de radio navi-
gation bi-fréquence pour positionnement centimétrique en
temps réel.

9 Processing software for dual-frequency radionavi-
gation systems enabling real-time centimetric positioning.

(822) FR, 13.08.1997, 97/691600.
(300) FR, 13.08.1997, 97/691600.
(831) CH, CN, RU.
(832) NO.
(580) 09.04.1998

(151) 27.01.1998 688 779
(732) H.I.S. sportswear AG

15, Daimlerstrasse, D-85748 Garching (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); bags, in particular
handbags, briefcases, sports bags, shopping bags, school bags;
bags for campers, bags for climbers; animal skins and hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing, belts, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office work.
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.

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

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, notamment sacs à main, por-
te-documents, sacs de sport, sacs à provisions, sacs d'écoliers;
sacs de campeurs, sacs d'alpinistes; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 07.10.1997, 397 39 626.
(300) DE, 19.08.1997, 397 39 626.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.02.1998 688 780
(732) Kalle ReproMedia Handelsg.m.b.H.

89, Altmannsdorferstrasse, A-1120 Wien (AT).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); produits de l'imprimerie.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 13.02.1998, 174 068.
(300) AT, 04.11.1997, AM 6168/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 13.02.1998 688 781
(732) Kalle ReproMedia Handelsg.m.b.H.

89, Altmannsdorferstrasse, A-1120 Wien (AT).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); produits de l'imprimerie.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle.
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(822) AT, 13.02.1998, 174 067.
(300) AT, 04.11.1997, AM 6167/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 20.11.1997 688 782
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers, coating materials, varnish, colo-
rants, colouring substances, pigments, colouring chips; all the
aforementioned goods for construction purposes.

6 Building materials included in this class.
17 Facade insulation elements, especially of fibre

composite materials or polystyrene, especially for protection
from humidity, heat, cold, noise, incoming and outgoing irra-
diation, as semi-processed and finished product; insulation ma-
terials, insulation substances; all the aforementioned goods for
construction purposes.

19 Building materials included in this class; plaster,
mortar, adhesive materials, if applicable with the addition of
plastics; all the aforementioned goods for construction purpo-
ses.

2 Peintures, laques, revêtements, vernis, colorants,
matières tinctoriales, pigments, pastilles colorantes; tous les
produits précités à usage dans la construction.

6 Matériaux de construction compris dans cette clas-
se.

17 Eléments d'isolation de façades, en particulier à
base de matériaux composites constitués de fibres ou de polys-
tyrène, prévus, notamment, pour la protection contre l'humidi-
té, la chaleur, le froid, le bruit, les rayonnements externes et in-
ternes, en tant que produits finis et semi-finis; matières
d'isolation, substances isolantes; tous les produits précités à
usage dans la construction.

19 Matériaux à bâtir compris dans cette classe; plâ-
tre, mortier, matières adhésives et, selon les cas, les matières
plastiques; tous les produits précités à usage dans la construc-
tion.

(822) DE, 11.07.1997, 397 22 812.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 812.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.02.1998 688 783
(732) Kalle ReproMedia Handelsg.m.b.H.

89, Altmannsdorferstrasse, A-1120 Wien (AT).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); produits de l'imprimerie.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 13.02.1998, 174 065.

(300) AT, 04.11.1997, AM 6163/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 13.02.1998 688 784
(732) Kalle ReproMedia Handelsg.m.b.H.

89, Altmannsdorferstrasse, A-1120 Wien (AT).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); produits de l'imprimerie.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 13.02.1998, 174 066.
(300) AT, 04.11.1997, AM 6164/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 26.02.1998 688 785
(732) Wiesner-Hager Möbel Gesellschaft mbH

22, Linzer Strasse, A-4950 Altheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, corne, baleine,
écaille ou en matières plastiques.

(822) AT, 26.02.1998, 174 299.
(300) AT, 21.01.1998, AM 292/98.
(831) BX, DE, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 20.11.1997 688 786
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers, coating materials, varnish, colo-
rants, colouring substances, pigments, colouring chips; all the
aforementioned goods for construction purposes.

6 Building materials included in this class.
17 Facade insulation elements, especially of fibre

composite materials or polystyrene, especially for protection
from humidity, heat, cold, noise, incoming and outgoing irra-
diation, as semi-processed and finished product; insulation ma-
terials, insulation substances; all the aforementioned goods for
construction purposes.

19 Building materials included in this class; plaster,
mortar, adhesive materials, if applicable with the addition of
plastics; all the aforementioned goods for construction purpo-
ses.

2 Peintures, laques, revêtements, vernis, colorants,
matières tinctoriales, pigments, pastilles colorantes; tous les
produits précités à usage dans la construction.
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6 Matériaux à bâtir compris dans cette classe.
17 Eléments d'isolation de façades, en particulier à

base de matériaux composites constitués de fibres ou de polys-
tyrène, prévus, notamment, pour la protection contre l'humidi-
té, la chaleur, le froid, le bruit, les rayonnements externes et in-
ternes, en tant que produits finis et semi-finis; matières
d'isolation, substances isolantes; tous les produits précités à
usage dans la construction.

19 Matériaux à bâtir compris dans cette classe; plâ-
tre, mortier, matières adhésives et, selon les cas, les matières
plastiques; tous les produits précités à usage dans la construc-
tion.

(822) DE, 11.07.1997, 397 22 813.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 813.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 17.03.1998 688 787
(732) Docendo Läromedel AB

Box 59, S-164 94 KISTA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs, magnetic and opti-
cal data carriers.

16 Teaching litterature.
9 Programmes d'ordinateur enregistrés, supports de

données magnétiques et optiques.
16 Documents pédagogiques.

(821) SE, 26.03.1997, 97-03118.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 788
(732) Vegi-Service AG

Sägengasse, CH-9466 Sennwald (CH).

(541) caractères standard.
(511) 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; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences,
plantes naturelles; aliments pour les animaux, malt.

(822) CH, 19.08.1997, 449044.
(300) CH, 19.08.1997, 449044.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 20.11.1997 688 789
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers, coating materials, varnish, colo-
rants, colouring substances, pigments, colouring chips; all the
aforementioned goods for construction purposes.

6 Building materials included in this class.
17 Facade insulation elements, especially of fibre

composite materials or polystyrene, especially for protection
from humidity, heat, cold, noise, incoming and outgoing irra-
diation, as semi-processed and finished product; insulation ma-
terials, insulation substances; all the aforementioned goods for
construction purposes.

19 Building materials included in this class; plaster,
mortar, adhesive materials, if applicable with the addition of
plastics; all the aforementioned goods for construction purpo-
ses.

2 Peintures, laques, revêtements, vernis, colorants,
matières tinctoriales, pigments, pastilles colorantes; tous les
produits précités à usage dans la construction.

6 Matériaux à bâtir compris dans cette classe.
17 Eléments d'isolation de façades, en particulier à

base de matériaux composites constitués de fibres ou de polys-
tyrène, prévus, notamment, pour la protection contre l'humidi-
té, la chaleur, le froid, le bruit, les rayonnements externes et in-
ternes, en tant que produits finis et semi-finis; matières
d'isolation, substances isolantes; tous les produits précités à
usage dans la construction.

19 Matériaux à bâtir compris dans cette classe; plâ-
tre, mortier, matières adhésives et, selon les cas, les matières
plastiques; tous les produits précités à usage dans la construc-
tion.

(822) DE, 11.07.1997, 397 22 814.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 814.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 20.11.1997 688 790
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers, coating materials, varnish, colo-
rants, colouring substances, pigments, colouring chips; all the
aforementioned goods for construction purposes.

6 Building materials included in this class.
17 Facade insulation elements, especially of fibre

composite materials or polystyrene, especially for protection
from humidity, heat, cold, noise, incoming and outgoing irra-
diation, as semi-processed and finished product; insulation ma-
terials, insulation substances; all the aforementioned goods for
construction purposes.

19 Building materials included in this class; plaster,
mortar, adhesive materials, if applicable with the addition of
plastics; all the aforementioned goods for construction purpo-
ses.

2 Peintures, laques, revêtements, vernis, colorants,
matières tinctoriales, pigments, pastilles colorantes; tous les
produits précités à usage dans la construction.

6 Matériaux à bâtir compris dans cette classe.
17 Eléments d'isolation de façades, en particulier à

base de matériaux composites constitués de fibres ou de polys-
tyrène, notamment pour la protection contre l'humidité, la cha-
leur, le froid, le bruit, les rayonnements externes et internes, en
tant que produits finis et semi-finis; matières d'isolation, subs-
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tances isolantes; tous les produits précités à usage dans la
construction.

19 Matériaux à bâtir compris dans cette classe; plâ-
tre, mortier, matières adhésives et, selon les cas, les matières
plastiques; tous les produits précités à usage dans la construc-
tion.

(822) DE, 11.07.1997, 397 22 816.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 816.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 20.11.1997 688 791
(732) Alsecco Bauchemische Produkte

GmbH & Co. KG
50, Kupferstrasse, D-36208 Wildeck-Richelsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, lacquers, coating materials, varnish, colo-
rants, colouring substances, pigments, colouring chips; all the
aforementioned goods for construction purposes.

6 Building materials included in this class.
17 Facade insulation elements, especially of fibre

composite materials or polystyrene, especially for protection
from humidity, heat, cold, noise, incoming and outgoing irra-
diation, as semi-processed and finished product; insulation ma-
terials, insulation substances; all the aforementioned goods for
construction purposes.

19 Building materials included in this class; plaster,
mortar, adhesive materials, if applicable with the addition of
plastics; all the aforementioned goods for construction purpo-
ses.

2 Peintures, laques, revêtements, vernis, colorants,
matières tinctoriales, pigments, pastilles colorantes; tous les
produits précités à usage dans la construction.

6 Matériaux de construction compris dans cette clas-
se.

17 Eléments d'isolation de façades, en particulier à
base de matériaux composites constitués de fibres ou en polys-
tyrène et prévus, notamment, pour la protection contre l'humi-
dité, la chaleur, le froid, le bruit, les rayonnements externes et
internes, en tant que produits finis et semi-finis; matières d'iso-
lation, substances isolantes; tous les produits précités à usage
dans la construction.

19 Matériaux de construction compris dans cette clas-
se; plâtre, mortier, matières adhésives et, selon les cas, matiè-
res plastiques; tous les produits précités à usage dans la cons-
truction.

(822) DE, 11.07.1997, 397 22 815.
(300) DE, 20.05.1997, 397 22 815.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 26.02.1998 688 792
(732) HERMSTEDT,

Société à Responsabilité Limitée
Tour Atlantique, 1, Place de la Pyramide, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur des sup-
ports de données, pour des systèmes de traitement électronique
de données pour la télécommunication de données; ensembles
et modems à insérer, ainsi que modules de liaison pour systè-
mes de traitement électronique de données; composants de
liaison à introduire dans des lignes de communication de don-
nées, ces composants comprenant des éléments de traitement
de données; éléments électriques, électroniques et optiques de
traitement de données et de mémoire, et groupes de tels élé-
ments, parmi lesquels des microprocesseurs, des modules et
des composants d'interface de la technique des télécommunica-
tions; plaques et tableaux comprenant des conducteurs électri-
ques et des éléments électriques; supports de données électri-
ques, magnétiques et optiques; dispositifs d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de données, du son et/ou d'ima-
ges.

42 Programmation d'ordinateurs, en particulier pro-
grammation de logiciels pour la communication de données et
les systèmes de réseaux.

9 Computer programs recorded on data storage me-
dia, intended for electronic data processing systems used in
data communication; insertable units and modems, as well as
interface modules for electronic data processing systems; in-
terface components to be inserted into data communication
lines, these components comprising data processing elements;
electrical, electronic and optical data processing and memory
elements, and groups of such elements, especially micropro-
cessors, interface modules and components for the telecommu-
nication technology; plates and panels comprising electrical
conductors and electrical elements; electrical, magnetic and
optical data carriers; equipment for recording, transmitting
and reproducing data, sound and/or images.

42 Computer programming, especially programming
of computer software for data communication and for network
systems.

(822) FR, 03.09.1997, 97 693 580.
(300) FR, 03.09.1997, 97 693 580.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 30.10.1997 688 793
(732) JOSE DANIEL ALARCON BOTELLA ET

BERNARDO ALARCON BOTELLA
Partida Perleta, Polig. 1,4, E-03295 ELCHE (ALICAN-
TE) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.06.1995, 1.929.415; 05.06.1995, 1.929.416.
(831) BX, DE, FR, PT, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 22.01.1998 688 794
(732) DONIT - FILTER

Podjetje za proizvodnjo filtrov,
d.o.o.
Cesta komandanta Staneta 38, SI-1215 Medvode (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 1 Colles pour l'industrie.

7 Filtres à air, à huile, à combustible pour moteurs.
11 Filtres comme parties d'installations industrielles,

filtres électriques, filtres pour eau potable.

(822) SI, 15.02.1994, Z-9470142.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.04.1998

(151) 22.01.1998 688 795
(732) INTERVAN, S.A.

Forja, 8, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Caramels.

(822) ES, 20.01.1998, 2.105.500.
(300) ES, 22.07.1997, 2.105.500.
(831) FR.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 796
(732) ORBIS-Werk

Groten GmbH + Co. KG
37, Ridderstrasse, D-48683 Ahaus (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à usage manuel.

(822) DE, 14.06.1951, 608 053.
(831) CN.
(580) 09.04.1998

(151) 03.02.1998 688 797
(732) ALCOMIX Marken GmbH

278, Bocholder Strasse, D-45356 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons sans alcool.

33 Spiritueux, en particulier liqueurs et boissons mix-
tes légèrement alcoolisées.

(822) DE, 19.01.1998, 397 54 238.
(831) AT, BX, CH, ES, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 798
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) DE, 15.10.1997, 397 37 701.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 701.
(831) AT, CH, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 799
(732) White Cap Europe GmbH

115, Kaiserswertherstrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fermetures de récipients (comprises dans cette
classe), en particulier fermetures agitées par rotation, en parti-
culier couvercles de fermetures à cames, chacune en métal ou
essentiellement en métal, aussi pour des récipients non métal-
liques, comme les bouteilles en verre ou en matière plastique.

20 Fermetures de récipients (comprises dans cette
classe), en particulier fermetures agitées par rotation, en parti-
culier couvercles de fermetures à cames, non métalliques.

(822) DE, 09.10.1997, 397 39 883.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 883.
(831) ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 20.10.1997 688 800
(732) Zino Davidoff SA

5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, notamment savons de toilette; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques; produits de toilette; produits hy-
giéniques pour les cheveux et le corps; produits antisolaires
pour le bronzage de la peau; produits pour fortifier et renforcer
les ongles, produits pour le bain, produits moussants et gels
pour le bain et la douche, produits toniques pour le corps, tous
ces produits étant des cosmétiques à usage non médical; par-
fums; produits après-rasage comprenant notamment huiles,
crèmes, gels, poudres et lotions; crèmes à raser, crèmes à
pré-rasage; eau de Cologne; eau de toilette; shampooings; pro-
duits pour les cheveux; anti-perspirants; déodorants pour l'usa-
ge intime, dentifrices; produits d'épilation; masques pour le vi-
sage; crayons pour les yeux, démaquillants; vernis à ongles,
dissolvants pour vernis à ongles, lotions cosmétiques pour la
peau, eau émolliente dissolvant les cuticules; lotions pour revi-
taliser les ongles, crème à bronzer, cosmétiques décoratives,
notamment fards à joues, rouges à lèvres, ombres à paupières,
traceurs pour les paupières, mascara, concentrés hydratants
pour le corps (à usage non médical).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, particularly toilet soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics; toiletries; sanitary preparations for the hair
and body; sun-care products for tanning the skin; products for
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invigorating and strengthening the nails, bath products, cos-
metic bath and shower gels and foaming preparations, tonic
products for body care, all these products in the form of cosme-
tics for nonmedical use; perfumes; after-shave products inclu-
ding particularly oils, creams, gels, powders and lotions; sha-
ving creams, pre-shave creams; eau de cologne; eau de
toilette; shampoos; hair care products; antiperspirants; deo-
dorants for personal use, dentifrices; depilatory products; face
masks; eyeliner pencils, make-up removers; nail polish, nail
polish removers, cosmetic lotions for the skin, emollient water
used for cuticle removal; lotions for strengthening the nails,
tanning creams, decorative cosmetics, particularly blush, lips-
ticks, eyeshadows, eyeliner brushes, mascara, moisturizing
concentrates for body care (for nonmedical use).

(822) CH, 12.05.1997, 446179.

(300) CH, 12.05.1997, 446179.

(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) 09.04.1998

(151) 31.12.1997 688 801
(732) MOISÉS PINTO DE

CARVALHO & FILHOS, LDA.

Pombeiros, P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.

(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 03.12.1997, 325 424.

(300) PT, 04.08.1997, 325 424.

(831) BX.

(580) 09.04.1998

(151) 25.11.1997 688 802
(732) Cerdec AG Keramische Farben

215, Gutleutstrasse, D-60327 Frankfurt/Main (DE).

(750) Cerdec AG Keramische Farben, c/o Degussa Wolfgang,
Patentabteilung, Postfach 1345, D-63403 Hanau (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 1 Préparations à but industriel pour la réalisation de
surfaces conductrices sur céramique et verre.

2 Émaux céramiques, frittes, colorants, couleurs cé-
ramiques prêtes à l'emploi, à peindre et à sérigraphier sur por-
celaine, faïence, verre et tôle émaillée, couleurs de décoration,
couleurs vitrifiables pour supports silicatés, lustres, couleurs
organiques pour verre; préparations de métaux précieux pour la
décoration sur céramique et verre.

(822) DE, 25.11.1997, 395 17 744.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 688 803
(732) KRAŠ prehrambena industrija d.d.

Maksimirska cesta 130, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Petits fours, pain d'épice, biscuits, biscuits salés,
sticks salés, crackers, crackers salés, crackers au fromage, ma-
carons, biscuits croustillants (flips), gâteaux.

(822) HR, 23.01.1998, ½970766.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 03.03.1998 688 804
(732) Ouman Finland Oy

Tarjusojantie 5, FIN-90440 Kempele (FI).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Heating regulators, domestic hot water regulators,
air conditioning regulators.

9 Régulateurs de chauffage, régulateurs de chaudiè-
re domestique à eau chaude, régulateurs de climatisation.

(822) FI, 05.10.1990, 109174.
(832) LT, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 05.03.1998 688 805
(732) MabiCare Vårdpoolen AB

Brahegatan 30, S-114 37 STOCKHOLM (SE).
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(531) 2.3; 27.5.
(511) 35 Employment office services; recruitment services;
business administration.

41 Providing of training; education services.
42 Medical care services.
35 Prestations d'un bureau de placement; services de

recrutement; administration commerciale.
41 Formation; éducation.
42 Services de soins médicaux.

(821) SE, 26.09.1997, 97-08651.
(300) SE, 26.09.1997, 97-08651.
(832) DK, NO.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 806
(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, 10.11.1997, 397 39 678.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 678.
(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) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 807
(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, 25.09.1997, 397 39 677.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 677.
(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) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 808
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 29.09.1997, 397 41 668.
(300) DE, 01.09.1997, 397 41 668.
(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) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 809
(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, 25.09.1997, 397 39 676.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 676.
(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, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 688 810
(732) CAMPIONE-Textil-Vertriebs GmbH

1, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 28.12.1992, 2 027 257.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998
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(151) 02.02.1998 688 811
(732) CAMPIONE-Textil-Vertriebs GmbH

1, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 28.06.1991, 2 002 089.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LR, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SL, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 02.01.1998 688 812
(732) INTERWETTEN SPORTWETTEN GMBH

2, Burgkmairgasse, A-1220 WIEN (AT).

(531) 21.3; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 41 Paris dans le domaine du sport.

(822) AT, 05.11.1996, 166 909.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 16.02.1998 688 813
(732) société anonyme monégasque

SAFAS
5, rue Princesse Antoinette, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

(750) société anonyme monégasque SAFAS, 10, Quai Antoi-
ne Ier, MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco)
(MC).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels; appareils et instruments scientifiques,
optiques, de mesurage, de contrôle, d'enseignement, en particu-
lier les appareils et instruments de recherche scientifique, pho-
tomètres, spectrophotomètres, fluorimètres, spectrofluorimè-
tres, analyseurs, oxymètres.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
38 Télécommunication en particulier permettant à une

personne de communiquer avec une autre par un moyen senso-

riel, en particulier de converser avec une autre, de transmettre
des messages ou de placer une personne en communication
orale ou visuelle avec une autre.

(822) MC, 27.08.1997, 97.18731.
(300) MC, 27.08.1997, 97.18731.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 814
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, également sous forme
de systèmes transdermiques.

5 Pharmaceutical products, also in the form of trans-
dermal systems.

(822) DE, 21.08.1997, 397 35 205.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 815
(732) Michael HAUSER

304, Oberndorf, A-6322 KIRCHBICHL (AT).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, bleu, rouge, vert. 
(511) 32 Boissons mixtes à base de bière contenant du cola.

(822) AT, 27.11.1997, 172 779.
(831) CH, DE, IT.
(580) 09.04.1998
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(151) 03.02.1998 688 816
(732) Jörg Pohlmann

1, Rantzau, D-25355 Barmstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

35 Advertizing.

(822) DE, 14.03.1996, 395 14 568.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 09.04.1998

(151) 07.11.1997 688 817
(732) RAINBOW UNIVERSAL EUROPA, S.L.

Pol. Industrial del Tambre, Ciudad Transport, Calle B -
Nave 1, E-15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA (La
Coruña) (ES).

(531) 1.3; 26.15; 27.3; 27.5.
(539) Cette marque mixte consiste en la dénomination PHO-

TON, où le deuxième "o" est configuré comme la repré-
sentation d'une sphère dont le volume est détaché du fait
de l'existence sur sa surface d'un point focal à illumina-
tion maximale, d'où partent des traits lumineux triangu-
laires, distribués de manière conventionnelle et réguliè-
re. / This mixed trademark consists of the denomination
PHOTON, in which the second "o" is shaped like a
sphere whose mass appears to be detached due to the
presence on its surface of a highly illuminated focal
point, with a set of triangular luminous lines, distribu-
ted in a conventional and regular manner, springing out
of it.

(511) 10 Articles orthopédiques; oreillers, matelas, draps et
bandages, tous ces produits à usage médical.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception de celles or-
thopédiques).

28 Articles pour la gymnastique et le sport non com-
pris dans d'autres classes.

10 Orthopedic articles; pillows, mattresses, sheets
and bandages, all these goods adapted for medical use.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes).
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes.

(822) ES, 07.11.1996, 2.056.325; 07.11.1996, 2.056.326;
07.11.1996, 2.056.327.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 17.02.1998 688 818
(732) ETS BENLAFKIH ET FILS SA.,

120, Rue Mohamed Smiha, CASABLANCA (MA).

(531) 22.1; 25.1; 28.1; 28.3.
(561) AL KAMANJA ACHAI AL MOUMTAZ CHAI SIN

ALAKHDAR.
(511) 30 Thé.

(822) MA, 19.06.1997, 63 107.
(831) FR.
(580) 09.04.1998

(151) 22.10.1997 688 819
(732) Nokia - Kabel GmbH

2, Piccoloministrasse, D-51063 Köln (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Electric cables, in particular copper cables, glass fi-
ber cables and communication cables; electric lines, cable sets,
cable facilities, cable network, cable accessories and cable
components, in particular coupling boxes, switching equip-
ment, terminal equipment, cable connectors, connection lines,
splice material, switches; computer programmes.

37 Installation, maintenance and repair of electric ca-
bles, electric lines, cable facilities, cable networks; repair of
computer programmes.
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38 Operation of electric cables, electric lines, cable fa-
cilities, cable networks and computer programmes.

39 Distribution of electric cables, electric lines, cable
facilities, cable networks and computer programmes.

41 Education and advanced training in the telecom-
munications area and the application of computer programmes.

42 Planning, project work and development of cable
facilities, cable networks and computer programmes; installa-
tion and maintenance of computer programmes.

9 Câbles électriques, en particulier câbles de cuivre,
câbles en fibres de verre et câbles de transmission; lignes élec-
triques, lots de câbles, installations en câble, réseaux en câble,
accessoires de câble et composants de câble, en particulier
boîtes de couplage, matériel de commutation, équipements ter-
minaux, connecteurs de câble, lignes de raccordement, maté-
riel d'épissage, interrupteurs; programmes informatiques.

37 Installation, maintenance et réparation de câbles
électriques, de lignes électriques, d'installations en câble et de
réseaux en câble; réparation de programmes informatiques.

38 Exploitation de câbles électriques, de lignes élec-
triques, d'installations en câble, de réseaux en câble et de pro-
grammes informatiques.

39 Distribution de câbles électriques, de lignes élec-
triques, d'installations en câble, de réseaux en câble et de pro-
grammes informatiques.

41 Enseignement et formation supérieure en télécom-
munications et dans l'application de programmes informati-
ques.

42 Planification, études de projet et développement
d'installations en câble, de réseaux en câble et de programmes
informatiques; installation et maintenance de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 01.07.1997, 397 23 234.
(300) DE, 15.05.1997, 397 23 234.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 08.08.1997 688 820
(732) Stefan Tegischer & Co. Strohhut-und

Damenfilzhuterzeugung in Lienz
7, Hermann Gmeinerstrasse, A-9990 Nußdorf-Debant
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chapellerie, chapeaux, vêtements, chaussures.

(822) AT, 08.08.1997, 159 578; 31.08.1995, 159 578.
(300) AT, 24.02.1997, AM 1943/95; classe 25; priorité limi-

tée à: Vêtements, chaussures.
(831) CH, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 31.10.1997 688 821
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, bandes dessinées, imprimés, magazines,
prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes, autocol-
lants (articles de papeterie); instruments d'écriture; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie; cartes à jouer.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de manifestations,
évènements, expositions pour promouvoir la consommation.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques télévisées; diffusion de programmes
radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, de bandes dessinées, de magazines; organisation de con-
cours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, manifestations, évènements, expositions à buts cultu-
rels, éducatifs, civiques; divertissements radiophoniques télé-
visés.

(822) FR, 09.05.1997, 97 677256.
(300) FR, 09.05.1997, 97 677256.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 05.11.1997 688 822
(732) S.I.I.F. SA

SOCIETE D'INVESTISSEMENT
INDUSTRIELS ET FINANCIERS,
société anonyme
57, rue de Villiers, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services de construction, de réparation et de main-
tenance d'installations et de centrales électriques, de centrales
nucléaires, de centrales hydrauliques, de centrales thermiques;
travaux d'exploitation des énergies géothermiques à savoir ser-
vices de construction, de réparation et de maintenance; travaux
électriques à savoir services de construction, de réparation et de
maintenance de centrales de production d'énergie électrique
d'origine hydraulique, thermique, éolienne, solaire, géothermi-
que, climatique et nucléaire.

39 Services de distribution d'électricité.
40 Services de transformation de matières premières,

services de production d'énergie électrique, thermique, climati-
que, géothermique, solaire, hydraulique, d'énergies renouvela-
bles, services de traitement de l'électricité.

42 Services d'études de projets techniques, de travaux
d'ingénieurs dans les domaines de la production d'énergie élec-
trique, d'énergie nucléaire, solaire, hydraulique, géothermique,
thermique, climatique, d'énergies renouvelables; services de
contrôle d'installations électriques, d'installations nucléaires;
services de centres de recherches, de laboratoires dans les do-
maines du génie électrique, de la production d'énergie électri-
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que, d'énergie nucléaire, solaire, hydraulique, géothermique,
thermique, climatique, d'énergies renouvelables; conseils et
expertises dans les domaines de la production d'énergie électri-
que, d'énergie nucléaire, solaire, hydraulique, géothermique,
thermique, climatique, d'énergies renouvelables; services de
consultation en matière de sécurité; services de prévention des
risques nucléaires; services d'ingénierie dans les domaines de
la production d'énergie électrique, d'énergie nucléaire, solaire,
hydraulique, géothermique, thermique, climatique, d'énergies
renouvelables.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 093.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 093.
(831) ES, IT, PT, RO.
(580) 09.04.1998

(151) 31.10.1997 688 823
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15/17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Coffres-forts, chambres fortes, portes fortes, portes
coupe-feu et pare-flammes; murs de chambres fortes; guichets
blindés; trappons; portes réfractaires ou ignifuges; coffrets et
coffres métalliques pour le dépôt de numéraires ou de valeurs;
caisses métalliques escamotables pour le rangement de billets
de banque ou de valeurs; verrous de sécurité pour portes de cof-
fres-forts, pour portes fortes, pour armoires fortes réfractaires,
pour tous meubles en général et pour toutes portes de meubles
et d'immeubles, et pour fenêtres; serrures mécaniques de sûre-
té; serrures à combinaisons et à compteurs; articles de quin-
caillerie pour portes et fenêtres et pour l'équipement intérieur
de locaux; cassettes, verrous, boîtes aux lettres métalliques,
clés, cadenas; patères; postes pour la réception de valeurs et de
documents.

9 Appareils audiovisuels de transmission entre deux
postes et appareils électroniques de transport de documents en-
tre deux postes; postes électroniques de travail à l'intérieur
d'une banque; distributeurs de billets de banque; appareils élec-
triques, électroniques, électromécaniques, électrosismiques,
électromagnétiques, électro-acoustiques de surveillance et
d'alarme; appareils électriques et électroniques de signalisation
et de contrôle; appareils radars; serrures de sûreté électriques,
électromagnétiques, magnétiques, électroniques; appareils mé-
caniques et électriques pour accroître la sécurité des utilisateurs
de machines; appareils pour le contrôle du fonctionnement de
machines, notamment de machines-outils; tableaux d'alarme;
capteurs microphoniques; hurleurs; imprimantes; appareils de
visualisation; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; tiroirs de composants électroniques; appareils
de signalisation optique et sonore; enregistreurs.

20 Armoires, armoires de classement, patères; armoi-
res réfractaires ou ignifuges; mobilier métallique de bureau.

37 Constructions d'édifices permanents et réparations.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Travaux d'ingénieurs; services de télésurveillance.

(822) FR, 02.05.1997, 97 676288.
(300) FR, 02.05.1997, 97 676288.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.04.1998

(151) 01.12.1997 688 824
(732) ANASYOR

(société à responsabilité limitée)
40, rue Saint Sébastien, F-75011 PARIS (FR).

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

35 Services de promotion et de publicité en relation
avec des produits pharmaceutiques.

42 Services d'information en relation avec des pro-
duits pharmaceutiques.

(822) FR, 30.05.1997, 97680271; 09.10.1990, 1626169.
(300) FR, 30.05.1997, 97680271; classes 35, 42
(831) AT, BG, CZ, HU, MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 688 825
(732) JOSEFA FUENTES GALIANO

POETA MIGUEL HERNANDEZ 90, ELCHE (ALI-
CANTE) (ES).

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) ES, 05.09.1986, 1.120.601.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 826
(732) Durmetal AG (Durmetal S.A.)

(Durmetal Ltd)
Melchtalerstrasse, CH-6066 St. Niklausen (CH).

(531) 1.5; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matériaux de réparation, d'étanchéité et de remplissage sous
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forme de liquides, de pâtes et de poudre, notamment pour la ré-
paration de pièces à travailler, de récipients et de tuyauteries,
ainsi que pour lier des matériaux et pour la fabrication de pièces
coulées; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Produits anticorrosion.
16 Adhésifs pour le ménage.

1 Chemical products used in industry, namely mate-
rials used for repairing, sealing and filling in the form of li-
quids, pastes and powders, particularly for repairing workpie-
ces, containers and pipework, as well as for binding materials
and for making castings; adhesives used in industry.

2 Anti-corrosive products.
16 Adhesives for household use.

(822) CH, 17.11.1997, 449 076.
(300) CH, 17.11.1997, 449 076.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV,

RO, UA, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 31.01.1998 688 827
(732) Deutsche Spezialglas AG

1, Hüttenstrasse, D-31073 Grünenplan (DE).
(750) SCHOTT GLAS, Dpt. RWM, 10, Hattenbergstrasse,

D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building).

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).

(822) DE, 22.11.1996, 396 24 164.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 31.01.1998 688 828
(732) miro Displays GmbH

4, Carl-Miele-Strasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and replay
of sound and images; data processing apparatus and computers
as well as parts thereof; peripheral equipment for data proces-
sing apparatus and computers (included in this class); data car-
rier comprising computer programs of all kinds.

16 Computer programs in printed form; user informa-
tion and manuals for data processing equipment, computers
and computer programs.

42 Computer programming.
9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-

sion et la restitution du son et des images; appareils de traite-
ment des données et ordinateurs ainsi que leurs éléments cons-
titutifs; organes périphériques pour appareils de traitement
des données et ordinateurs (compris dans cette classe); sup-
ports de données contenant des programmes informatiques en
tous genres.

16 Programmes informatiques sous forme imprimée;
notices et manuels d'utilisation pour matériel informatique, or-
dinateurs et programmes informatiques.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 25.11.1997, 397 46 721.
(300) DE, 01.10.1997, 397 46 721.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 31.01.1998 688 829
(732) Arwed Löseke

Papierverarbeitung und Druckerei
GmbH
5-7, Industriestrasse, D-31135 Hildesheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Vacuum cleaner accessories, namely filter and fil-
ter parts, motor protection filters as well as suction nozzle ho-
ses and tubes made of metal or plastic.

16 Vacuum cleaner accessories, namely dust filter
bags and filter media made of paper and/or of cardboard and/or
of plastic.

7 Accessoires d'aspirateur, notamment filtres et élé-
ments de filtre, filtres de protection du moteur ainsi que tuyaux
et tubes à embouts d'aspiration en métal ou en plastique.

16 Accessoires d'aspirateur, notamment sacs à pous-
sière et matériaux filtrants en papier et/ou en carton et/ou en
plastique.

(822) DE, 08.08.1997, 397 21 172.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 03.02.1998 688 830
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

25, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 10 Medical hearing instruments.

10 Instruments médicaux de correction auditive.

(822) DE, 25.08.1997, 397 28 808.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.02.1998 688 831
(732) Greisinger Fleisch-,

Wurst- und Selchwarenerzeugung GmbH
10, Klamerstrasse, A-4323 MÜNZBACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Saucisses et saucissons.

(822) AT, 11.02.1998, 174 001.
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(300) AT, 22.10.1997, AM 5858/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 25.12.1997 688 832
(732) Qinghai S & P Pharmaceutical

Industry Co., Ltd
88, Jianguolu Xiningshi, CN-810 007 Qinghai (CN).

(531) 3.11; 26.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâ-
tres, désinfectants, médicaments traditionnels chinois, bois-
sons diététiques comprises dans cette classe (avec/sans alcool)
à usage médical; dépuratifs.

(822) CN, 07.05.1997, 996526.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 03.12.1997 688 833
(732) Ninaber/Peters/Krouwel B.V.

De witte poort, 2d, Noordeinde, NL-2311 CD LEIDEN
(NL).

(511) 6 Mobilier urbain (constructions métalliques).
11 Appareils d'éclairage des rues.
19 Mobilier urbain (constructions non métalliques).

(822) BX, 16.07.1996, 589.097.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 15.10.1997 688 834
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 23.5; 26.4; 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and
copiers; inks, especially printer inks and printer pastes; refill
products for ink jet printer cartridges and toner modules; toner
cartridges; toner kits, toner bottles; ink kits for printers and co-
piers; ink supply containers; all gods included in this class.

7 Ink refill machines, toner refill machines, electrical
cleaning machines for writing and drawing instruments.

9 Magnetic tapes, video tapes, compact disks, disket-
tes; computer programmes, especially computer painting pro-
grammes; digital plotters; computer printers; electronic pens,

especially for screens; empty parts of all goods mentioned be-
fore; printing heads; all goods included in this class.

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; office and non-electrical drawing instru-
ments and parts thereof (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); paper, cardboard and
goods made from these materials; drawing and printing films;
plastic films for wrapping; inks and ink supply containers; ink
ribbons, correcting tapes and thermo tapes for typewriters, cal-
culators and printers; ink ribbon cassettes for electronic ty-
pewriters and printers; empty parts of all goods mentioned be-
fore; refill products for printer cartridges and toner modules,
namely refilling aids as office products; ink refill sets; toner re-
fill sets; all goods included in this class.

2 Peintures, vernis, laques, colorants, notamment
pigments et colorants alimentaires; toners, en particulier pour
imprimantes et photocopieurs; encres, dont encres et pâtes
d'imprimerie; recharges pour cartouches d'imprimante à jet
d'encre et modules de toners; tous les produits précités étant
compris dans cette classe.

7 Machines de recharge d'encre, machines de re-
charge de toner, machines électriques de nettoyage pour maté-
riel d'écriture et de dessin.

9 Bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts, disquettes; programmes informatiques, notamment pro-
grammes de dessin assisté par ordinateur; traceurs numéri-
ques; imprimantes d'ordinateur; crayons électroniques,
notamment pour écrans; éléments (vides) de tous lesdits pro-
duits; têtes d'impression; tous les produits précités étant com-
pris dans cette classe.

16 Articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments; articles de dessin non électriques
et pour le bureau ainsi que leurs éléments (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils); papier, carton et produits en ces matières;
pellicules pour le dessin et l'impression; films plastiques d'em-
ballage; encres et récipients à encre; rubans d'encre, rubans
correcteurs et rubans thermiques pour machines à écrire, ma-
chines à calculer et imprimantes; cassettes à ruban d'encre
pour machines à écrire et imprimantes électroniques; éléments
(vides) des articles précités; recharges pour cartouches d'im-
primante et modules de toners, à savoir matériel de recharge
sous forme de fournitures de bureau; tous les produits précités
étant compris dans cette classe.

(822) DE, 17.07.1997, 397 18 650.

(300) DE, 25.04.1997, 397 18 650.

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

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 688 835
(732) PLADWIG-GÖRING, Dieter

20, Lyckallee, D-14055 Berlin (DE).
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(531) 3.1; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; boîtiers de haut-parleurs;
haut-parleurs; haut-parleurs pour montage dans une automobi-
le; amplificateurs audio; installation pour stéréophonie; appa-
reils de radio; appareils de lecture de disques compacts; ma-
gnétoscopes; appareils de télévision; supports
d'enregistrements magnétiques; supports de données digitaux.

41 Activités culturelles; divertissement.
42 Services d'un technicien du son; travaux d'ingé-

nieurs dans le domaine du développement d'appareils audio et
de magnétoscopes, en particulier de développement des
haut-parleurs; étude de projets et réalisation de concepts de so-
norisation intérieure et extérieure.

(822) DE, 01.10.1997, 397 37 666.
(831) CN, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 22.10.1997 688 836
(732) Nokia - Kabel GmbH

2, Piccoloministrasse, D-51063 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glass fiber cables and communication cables and
sets, facilities and networks consisting of such cables; cable ac-
cessories and cable components, namely coupling boxes, swit-
ching equipment, terminal equipment, cable connectors, con-
nection lines, splice material, switches; computer programmes.

37 Installation, maintenance and repair of communi-
cation cables, cable facilities, cable networks; repair of compu-
ter programs.

38 Operation of communication cables, cable facili-
ties, cable networks and computer programmes.

41 Education and advanced training in the telecom-
munication area including cable networks and the application
of computer programmes.

42 Planning, project work and development of cable
facilities, cable networks and computer programmes; installa-
tion and maintenance of computer programmes.

9 Câbles en fibres de verre câbles et ensembles de
câbles de transmission, installations et réseaux constitués de
ces câbles; accessoires pour câbles et composants de câble,
notamment accouplements, matériel de commutation, équipe-
ment terminal, connecteurs de câble, lignes de raccordement,
matériel d'épissage, interrupteurs; programmes informati-
ques.

37 Installation, maintenance et réparation de câbles
de télécommunication, d'installations câblées, de réseaux câ-
blés.

38 Exploitation de câbles de télécommunication,
d'installations câblées, de réseaux câblés et de programmes in-
formatiques.

41 Enseignement et formation supérieure dans les do-
maines des télécommunications, en particulier des réseaux câ-
blés et de l'utilisation de programmes informatiques.

42 Planification, travail de projet et développement
d'installations câblées, de réseaux câblés; installation et entre-
tien de programmes informatiques.

(822) DE, 15.09.1997, 397 23 233.
(300) DE, 15.05.1997, 397 23 233.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 08.11.1997 688 837
(732) Rasselstein Baustoffwerke GmbH

52, Heldenbergstrasse, D-56567 Neuwied (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, yellow, white.  / Bleu, jaune, blanc. 
(511) 19 Building parts and building blocks of concrete, pre-
fabricated building parts and building elements (non metallic)
for structures above and below ground level; prefabricated mo-
dules of concrete; prefabricated transformer stations of concre-
te (without electrical equipment), prefabricated garages, prefa-
bricated kiosks, prefabricated houses in each case non metallic;
prefabricated cellular construction of concrete with or without
installation of sanitary equipment.

37 Repair of modules of concrete, transformer stations
of concrete, prefabricated garages, prefabricated kiosks and
prefabricated houses.

19 Parties de construction et blocs de construction en
béton, parties et éléments de construction préfabriqués (non
métalliques) pour structures en surface et souterraines; modu-
les préfabriqués en béton; postes de transformation préfabri-
qués en béton (sans appareillages électriques), garages préfa-
briqués, kiosques préfabriqués, maisons préfabriquées tous
(non métalliques); constructions cellulaires préfabriquées en
ciment, avec ou sans équipements sanitaires.

37 Réparation de modules en béton, postes de trans-
formation en béton, garages préfabriqués, kiosques préfabri-
qués et maisons préfabriquées.

(822) DE, 24.10.1996, 396 37 012.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 12.02.1998 688 838
(732) Schweizerischer Elektrotechnischer

Verein
1, Luppmenstrasse, CH-8320 Fehraltof (CH).
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(531) 24.17; 26.4.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 35 Services et conseils concernant la direction des af-
faires; travaux de bureau.

42 Conseils concernant la réduction de risques, la sé-
curité d'appareils et d'installations électriques, d'appareils et
d'installations d'ordinateurs et de télécommunication et concer-
nant la sécurité juridique; expertise technique et contrôle de
qualité.

35 Services and consultancy in connection with busi-
ness management; office functions.

42 Consultancy services in connection with risk re-
duction, security relating to electrical apparatus and systems,
computer and telecommunication apparatus and systems and
in connection with legal security; technical expertise and qua-
lity control.

(822) CH, 12.08.1997, 449 302.
(300) CH, 12.08.1997, 449 302.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 688 839
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; chalks for painting and to be used by artists; applica-
tors for writing and marking fluids; correcting fluids and cor-
recting appliances for writing, drawing, painting and marking
purposes, cleaning preparations for writing, painting and mar-
king appliances; means and working appliances for ove-
rhead-daylight-projection (for visual use), namely transparent
foils in the form of sheets and rolls to write on with special pen-
cils, foils with special layers for copying machines, self adhe-
sive colour foils, rub on letters, pointers, correcting and clea-
ning preparations for foils; wallets, boxes, packaging out of
synthetic material, metal, glass, paper and carton for transport,
storage, presentation and use of writing material; compasses;
school slates; blackboards and boards on stands, foil tables to
write on with special fibre pens; painting specimens for co-
pying, albums for colouring, posters, instructional and teaching

material (other than apparatus) all included in this class; index
appliances, filing cards, staples for index cards, intermediate
sheets; teaching games and teaching toys, rubbers, adhesive for
offices supplies, paper and stationery; file, stapler, visible co-
ver (out of cardboard and/or synthetic material).

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe en fibres, recharges pour stylos à pointe
en fibres; craies pour pastels et pour les artistes; applicateurs
de fluides servant à écrire et à marquer; liquides correcteurs et
matériel de correction pour écrire, dessiner, peindre et mar-
quer, produits de nettoyage pour équipements d'écriture, de
peinture et de marquage; matériel et appareils pour rétropro-
jections plein jour (pour visualisation), à savoir feuilles de
plastique transparentes sous forme de feuilles et de rouleaux
inscriptibles au moyen de crayons spéciaux, feuilles à couches
spéciales pour photocopieurs, feuilles de couleur autoadhési-
ves, caractères imprimés par frottement, taille-mine, produits
correcteurs et de nettoyage pour feuilles; pochettes-classeurs,
boîtes, emballages en matières synthétiques, métal, verre, pa-
pier et carton pour le transport, le stockage, la présentation et
l'utilisation de fournitures pour écrire; compas; ardoises
d'école; tableaux noirs et tableaux sur chevalets, tablettes à
feuilles transparentes inscriptibles au moyen de stylos spé-
ciaux à pointe en fibres; modèles de peintures pour reproduc-
tion, albums de coloriage, affiches, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) tous compris dans
cette classe; matériel de répertoriage, cartes d'archivage,
agrafes pour fiches, feuillets intercalaires; jeux et jouets édu-
catifs, gommes à effacer, adhésifs pour articles de bureau, pa-
pier et articles de papeterie; couvertures de classeurs, couver-
tures à pince, classeurs à fiches étagées (en carton et/ou
matière synthétique).

(822) DE, 03.12.1997, 397 39 890.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 890.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 17.11.1997 688 840
(732) Bodo Hennig Puppenmöbel GmbH

10, Badenberg, D-87499 Wildpoldsried (DE).

(531) 2.9; 26.5; 27.5.
(511) 28 Furniture for dolls and doll's houses.

28 Mobilier pour poupées et maisons de poupées.

(822) DE, 11.04.1994, 2 061 953.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 12.02.1998 688 841
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 11.09.1997, 97/694.619.
(300) FR, 11.09.1997, 97/694.619.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 09.04.1998

(151) 15.01.1998 688 842
(732) Dall'Agnese S.P.A.

Via Mazzini 3, I-33070 MARON DI BRUGNERA
(PN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par l'inscription D.A.

DALL'AGNESE, dans laquelle les lettres D.A. sont
partiellement superposées et en caractères de fantaisie.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) IT, 15.01.1998, 738097.
(300) IT, 25.09.1997, PN97C000088.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, RO, RU, SI, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 04.03.1998 688 843
(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 submersibles pour eaux rési-
duaires.

7 Submersible centrifugal pumps for wastewater.

(822) ES, 05.07.1995, 1.935.908.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 09.03.1998 688 844
(732) Ateliers Busch S.A.

Zone industrielle, CH-2906 Chevenez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes; pompes à vide, en particulier pompes à
vis.

7 Pumps; vacuum pumps, particularly screw pumps.

(822) CH, 30.10.1997, 449758.
(300) CH, 30.10.1997, 449758.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 845
(732) COMINOX S.A.S.

di Scarpa Simone & C.
Via Sciavatera, I-20046 BIASSONO, Milan (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Mot "SterilClave" en graphie spéciale.
(511) 5 Produits pour la stérilisation et désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Stérilisateurs, étuves à sec, autoclaves pour la stéri-
lisation, appareils pour la désinfection.

(822) IT, 20.02.1998, 740178.
(300) IT, 30.01.1998, MI98C000863.
(831) BX, DE, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 846
(732) COMINOX S.A.S.

di Scarpa Simone & C.
Via Sciavatera, I-20046 BIASSONO, Milan (IT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) Bordure en couleur azur contenant une empreinte carrée

avec le fond azur, contenant une lettre "C" en caractère
de fantaisie de couleur blanc, et, dans le bas, le mot
"COMINOX" de couleur azur.

(591) Azur, blanc. 
(511) 5 Produits pour la stérilisation et désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Stérilisateurs, étuves à sec, autoclaves pour la stéri-
lisation, appareils pour la désinfection.

(822) IT, 20.02.1998, 740177.
(300) IT, 30.01.1998, MI98C000862.
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(831) BX, DE, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 847
(732) COCO PAZZO S.R.L.

26, VIA DURINI, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Activité pour compte et/ou en faveur de tiers dans
le domaine de la publicité et des affaires; activité de relations
publiques et de recherche de marché.

42 Services rendus par des restaurants, des cantines,
des buvettes, de petits restaurants; services rendus par des ma-
gasins qui se chargent de procurer et de fournir des aliments et
des boissons au public pour la consommation.

(822) IT, 20.02.1998, 740176.
(300) IT, 28.01.1998, MI98C 000744.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 688 848
(732) Erich Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences, plantes naturelles.

(822) CH, 23.07.1997, 448 540.
(300) CH, 23.07.1997, 448 540.
(831) DE.
(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 688 849
(732) Eric Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences, plantes naturelles.

(822) CH, 23.07.1997, 448 541.
(300) CH, 23.07.1997, 448 541.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 850
(732) Eric Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences, plantes naturelles.

(822) CH, 23.07.1997, 448 248.

(831) DE.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 851
(732) Eric Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences, plantes naturelles.

(822) CH, 23.07.1997, 448 250.
(831) DE.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 852
(732) PLASMON

DIETETICI ALIMENTARI S.R.L.
IN BREVE PLADA S.R.L.
VIA MIGLIARA, 45, I-04100 LATINA (LT) (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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) IT, 20.02.1998, 740175.
(300) IT, 28.01.1998, MI98C000738.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 853
(732) Eric Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences, plantes naturelles.

(822) CH, 23.07.1997, 448 249.
(831) DE.
(580) 09.04.1998
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(151) 20.02.1998 688 854
(732) FRUCTAMINE S.P.A.

12/16, Via Capitani di Mozzo, I-24030 MOZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, compotes; lait et produits laitiers.

(822) IT, 20.02.1998, 740174.
(300) IT, 28.01.1998, MI98C 000716.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MD,

MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 855
(732) MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A.

N. 7, Via Monte Grappa, I-24121 BERGAMO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles pour reliures.

(822) IT, 20.02.1998, 740172.
(300) IT, 22.01.1998, MI98C 000498.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 856
(732) CARLO ILLARIO & F.LLI S.r.l.

N. 17/A, Via Benvenuto Cellini, I-15048 VALENZA
(ALESSANDRIA) (IT).

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

(822) IT, 20.02.1998, 740171.
(300) IT, 22.01.1998, MI98C 000497.
(831) DE.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 857
(732) MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A.

N. 7, Via Monte Grappa, I-24121 BERGAMO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles pour reliures.

(822) IT, 20.02.1998, 740170.
(300) IT, 22.01.1998, MI98C 000496.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 858
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).
(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,

I-20091 BRESSO (MILAN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 20.02.1998, 740161.
(300) IT, 15.01.1998, MI98C 000257.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 12.03.1998 688 859
(732) RHONE-POULENC RORER SA

20 Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(750) RHONE-POULENC RORER SA - DIRECTION

MARQUES, 25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400
COURBEVOIE (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 31.07.1997, 97689824.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(832) IS.
(580) 09.04.1998

(151) 12.03.1998 688 860
(732) EXTRUPERFIL, S.A.

Ctra. Nacional IV Madrid-Cádiz, Km. 552,6, E-41700
DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Profils métalliques pour charpenterie métallique.

(822) ES, 20.02.1998, 2117177.
(300) ES, 02.10.1997, 2117177.
(831) FR, IT, MA, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 09.03.1998 688 861
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) AIXFIVE (caractères non latins Version 2).
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 06.10.1997, 9769847 1.
(300) FR, 06.10.1997, 9769847 1.
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(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 09.04.1998

(151) 03.02.1998 688 862
(732) Monsieur KOUBY Simon

36 avenue Honoré Serres, F-31000 TOULOUSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
matières plastiques pour l'emballage, cartonnages, sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, sacs de
voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), malles
et valises; parapluies, parasols; sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 04.08.1997, 97690224.
(300) FR, 04.08.1997, 97690224.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, SM.
(580) 09.04.1998

(151) 06.03.1998 688 863
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société Anonyme

1412, avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Skis et bâtons de ski.

(822) FR, 05.05.1989, 1 528 831.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 09.03.1998 688 864
(732) PAUPORTE S.A.

6, bd Charles de Gaulle, F-42120 LE COTEAU (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) FR, 10.05.1988, 1 464 422.
(831) DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 21.01.1998 688 865
(732) Elektro-Apparatenbau Olten AG

88, Tannwaldstrasse, Postfach, CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques tels qu'appareils de commande et d'indication, systèmes
d'indication de rangement, mutateurs pour le réseau d'alimen-
tation de bord, appareils de connexion au réseau, relais électri-
ques, appareils électriques de communication, tableaux de
commande, armoires de distribution, pupitres de distribution,

tableaux de distribution, pièces et garnitures pour commuta-
teurs électriques (comprises dans cette classe), téléinterrup-
teurs, interrupteurs horaires, redresseurs de courant, transfor-
mateurs, interrupteurs automatiques, installations électriques et
électroniques pour la surveillance, la vérification et la com-
mande à distance d'opérations industrielles, raccordements
électriques, appareils électriques pour actionner des machines
et des moteurs au moyen du contrôle du courant.

(822) CH, 16.09.1997, 448 473.
(300) CH, 16.09.1997, 448 473.
(831) CN, DE.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 866
(732) Hawe-Neos Dental

Dr. H.v. Weissenfluh AG
CH-6934 Bioggio (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments dentaires.

(822) CH, 26.08.1997, 448 318.
(300) CH, 26.08.1997, 448 318.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 867
(732) Hawe-Neos Dental

Dr. H.v. Weissenfluh AG
CH-6934 Bioggio (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments dentaires.

(822) CH, 26.08.1997, 448 319.
(300) CH, 26.08.1997, 448 319.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 868
(732) Hänel & Co.

21, Bafflesstrasse, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour le transport, pour le stockage.

7 Machines for transport, for storage.

(822) CH, 27.08.1997, 448936.
(300) CH, 27.08.1997, 448936.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 869
(732) Schneiders Vienna

Gesellschaft m.b.H.
27-29, Koppstraße, A-1160 WIEN (AT).
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(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; produits de
maroquinerie, notamment sacs pour dossiers, valises et serviet-
tes pour documents, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos,
sacs d'écoliers, sacs de classe, cartables, sacs de sport.

(822) AT, 23.01.1998, 173 553.
(300) AT, 27.08.1997, AM 4685/97.
(831) CZ, FR, SI.
(580) 09.04.1998

(151) 26.02.1998 688 870
(732) Christine Schenk

14/2A, Wollzeile, A-1010 Wien (AT).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Organisation de séminaires, cours et stages.
42 Recherches scientifiques, soins médicaux et d'hy-

giène, consultation professionnelle (à l'exception des conseils
pour entreprises), massages, psychothérapie, conseils psycho-
logiques.

(822) AT, 17.02.1998, 174 135.
(300) AT, 28.11.1997, AM 6775/97.
(831) CH.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 871
(732) Zarges Leichtbau GmbH

7, Zargesstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Constructions en métal léger rivées, soudées et col-
lées; éléments de construction en métal léger fondu; échafau-
dages fixes et mobiles pour bâtiments, parties de ces échafau-
dages, escaliers, marches d'escaliers, parties d'escaliers;
échelles, marches d'échelles, parties d'échelles; tous ces pro-
duits en métal.

19 Echafaudages fixes et mobiles pour bâtiments, par-
ties de ces échafaudages, escaliers, marches d'escaliers, parties
d'escaliers; tous ces produits non métalliques.

20 Echelles, marches d'échelles, parties d'échelles;
tous ces produits en matières plastiques.

(822) DE, 01.03.1994, 2 058 481.
(831) BG, BY, HR, LV, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 872
(732) OFFICINE STANDARD S.P.A.

2, V. Raffaello Sanzio, I-20038 SEREGNO (MILANO)
(IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la diction "MACABO", écrite en

caractères spéciaux.
(511) 21 Récipients isolants pour boissons; bouteilles réfri-
gérantes; récipients thermo-isolants pour aliments; gourdes.

(822) IT, 20.02.1998, 740168.
(300) IT, 21.01.1998, MI98C 000474.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 873
(732) OFFICINE STANDARD S.P.A.

2, V. Raffaello Sanzio, I-20038 SEREGNO (MILANO)
(IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la diction "THERMOSTAN-

DARD", écrite en caractères spéciaux.
(511) 21 Récipients isolants pour boissons; bouteilles réfri-
gérantes; récipients thermo-isolants pour aliments; gourdes.

(822) IT, 20.02.1998, 740167.
(300) IT, 21.01.1998, MI98C 000473.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 04.12.1997 688 874
(732) LELLOUCHE KATIA

82 CHEMIN DU VINAIGRIER, F-06300 NICE (FR).
LELLOUCHE ROGER-DAVID
82 CHEMIN DU VINAIGRIER, F-06300 NICE (FR).

(750) LELLOUCHE KATIA, 82 CHEMIN DU VINAI-
GRIER, F-06300 NICE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Étuis spéciaux pour appareils de téléphonie mobile,
batteries pour téléphones mobiles de différentes tailles et avec
des autonomies différentes; câbles et connecteurs pour télépho-
nes mobiles; téléphones mobiles; téléphones; pièces détachées
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pour téléphones mobiles; antennes; coques de téléphones mo-
biles fantaisie en matières plastiques de couleur.

(822) FR, 04.06.1997, 97 680 925.
(300) FR, 04.06.1997, 97 680 925.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, KP, MA, MC, PL,

PT, RO.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 875
(732) FRANTOUR S.A.

7 rue Pablo Neruda, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Le logo dont la marque est constituée comprend la re-

présentation d'une lettre "F" stylisée; le fond du logo est
de couleur bleue, de nuance référencée Pantone 300C. /
The logo on which the trademark is based consists of the
stylised representation of the letter "F" on a blue Pan-
tone 300C background.

(591) Bleu, de nuance référencée Pantone 300C. Bleu, de
nuance référencée Pantone 300C, pour le fond du logo.
/ Blue Pantone 300C. Blue Pantone 300C for the logo's
background.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; promotion des ven-
tes et des services (pour des tiers); représentation commerciale;
distribution de matériel promotionnel et publicitaire, à savoir
tracts, prospectus, catalogues, imprimés et échantillons; publi-
cation et diffusion d'annonces et de textes promotionnels et pu-
blicitaires; affichage; courrier publicitaire; démarchage direct
et par correspondance; services de promotion avec offre de
vente ou de prestation de services; services de régies publicitai-
res; location de matériel et d'espaces publicitaires; constitution
et mise à jour de documentation commerciale et publicitaire et
de catalogues de produits et de services; constitution et mise à
jour de fichiers de clients; publicité et promotion radiophoni-
ques, télévisées, télématiques ainsi que sur des réseaux multi-
nationaux de télécommunication; organisation de concours, sa-
lons, foires et expositions à buts commerciaux, promotionnels
et/ou de publicité; services d'informations commerciales et
d'affaires; conseils, consultation et aide pour l'organisation, la
direction et la conduite des affaires; conseils, consultation et
aide pour la direction et la gestion d'hôtels, d'entreprises de res-
tauration, de traiteurs ou de débits de boissons; aide aux entre-
prises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs
affaires, notamment assistance commerciale et de gestion; con-
seils en gestion (d'affaires) au moyen de l'informatique; consul-
tation professionnelle d'affaires; conseils et consultations d'af-
faires en matière de franchisage; aide aux entreprises dans leur
stratégie commerciale; comptabilité; expertises en affaires; es-
timation en affaires commerciales; investigations et recherches
pour affaires; informations et renseignements d'affaires; com-
pilation et exploitation de données statistiques; information
statistique; recherche et étude de marché; enquête de marché;
sondage d'opinion; relations publiques; location de machines et
d'appareils de bureau; décoration de vitrines; consultations
pour les questions de personnel; recrutement de personnel; ser-
vices d'abonnement à des journaux et à des périodiques (pour
des tiers); gestion de fichiers informatiques; recueil et systéma-

tisation de données dans un fichier central; reproduction de do-
cuments; mise en page de documents; traitement de texte; ser-
vices de saisie et de traitement de données.

36 Assurances; affaires, opérations et transactions fi-
nancières; affaires immobilières; opérations d'assurances fi-
nancières et immobilières ayant notamment pour objet les sec-
teurs du tourisme et des loisirs; études financières en vue de la
construction et de l'exploitation d'hôtels; services de finance-
ment et de recherche de financement pour la conception, la
construction et l'exploitation d'hôtels; crédit; crédit-bail; servi-
ces de financement; parrainage financier; constitution et inves-
tissement de capitaux; constitution et placement de fonds; ana-
lyse financière; services bancaires; services de cartes de débit
et de crédit; opérations de change; dépôt en coffres-forts; ser-
vices de garanties; services de cautions; affacturage; recouvre-
ment de créances (pour des tiers); gérance et location de biens
immobiliers; établissement de baux; estimations et expertises
fiscales, financières et immobilières; services fiduciaires; assu-
rances contre les accidents et le vol; assurances en transport; in-
formations, conseils et consultation en matière financière et
d'assurances.

39 Transport de personnes, de bagages et de colis; col-
lecte, enlèvement, acheminement et livraison de bagages et de
colis; emballage de produits; entreposage de bagages et de co-
lis; prêt et location de véhicules, de galeries pour véhicules, de
garages, de places de stationnement; services de parcs de sta-
tionnement; garage de véhicules; assistance en cas de pannes
de véhicules (remorquage); opérations de secours et de rapa-
triement de voyageurs (transport); services d'agences de touris-
me et de voyages (autres que la réservation d'hôtels et de pen-
sions); services de voyagistes; organisation de transports, de
voyages, de croisières, d'excursions ainsi que de circuits et de
visites touristiques; réservations pour le transport; réservation
et location de places dans les transports; réservations pour les
voyages; accompagnement de voyageurs; services de chauf-
feurs; services de taxis; services de transit; informations en ma-
tière de transport et de voyages, y compris celles consultables
par voie télématique ou sur des réseaux multinationaux de télé-
communication; distribution de courrier, de journaux, de pério-
diques et de colis.

42 Services hôteliers; services de personnel de mai-
son; hébergement temporaire, notamment en hôtel; agences de
logement (hôtels, pensions); maisons de vacances; pensions;
réservation de logements temporaires, y compris de chambres
d'hôtels, de suites hôtelières, d'hôtels, de pensions; location de
logements temporaires, y compris de chambres et de suites; ré-
servation, prêt et location de salles, de salons et d'espaces pour
conférences, réunions, banquets, cocktails ou réceptions; orga-
nisation de banquets et de cocktails; organisation de réceptions
(intendance); services de bars, de bars d'hôtels, de cafés, de ca-
fés-restaurants, de salons de thé, de cafétérias, de cantines, de
restaurants; services de préparation de repas et de traiteurs; res-
tauration (repas), à la place ou à emporter; restaurants à service
rapide et permanent; restaurants libre-service; réservation de
tables de restaurants; prêt et location de vêtements, d'unifor-
mes, de costumes, d'habits, de linge, de literie, de linge de ta-
ble, de verrerie, de chaises, de tables, de tentes, de distributeurs
automatiques; exploitation de terrains de camping; services de
camps de vacances (hébergement); crèches d'enfants; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de coiffure; photogra-
phie; filmage sur bandes vidéo; conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données;
programmation pour ordinateurs; prêt et location de matériel
informatique et de logiciels; conseils en utilisation de l'infor-
matique; location de temps d'accès à des centres serveurs de ba-
ses de données et à des sites sur des réseaux informatiques; ac-
compagnement (escorte); accompagnement en société
(personnes de compagnie); gestion de lieux d'expositions; ser-
vices de traduction; consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires); informations et services juridi-
ques; services de contentieux; architecture; conseils en cons-
truction; établissement de plans pour la construction; services
d'ingénierie; décoration intérieure; architecture intérieure; con-
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seil et consultation en matière de stylisme, d'architecture inté-
rieure, de décoration et d'ameublement; conseil technique en
matière d'éclairage; services d'extinction du feu.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; sales and service promotion (for
others); commercial representation; distribution of promotio-
nal and advertising materials, namely leaflets, prospectuses,
catalogues, printed matter and samples; publication and dis-
semination of advertisements and of promotional and adverti-
sing texts; bill-posting; publicity columns preparation; direct
and mail canvassing; promotional services with sale or service
offers; advertising agency services; rental of advertising space
and material; production and updating of commercial and ad-
vertising litterature and of product and service catalogues;
production and updating of customer files; advertising and
promotion via the radio, television, computer communications
as well as multinational telecommunication networks; organi-
sation of competitions, shows, fairs and exhibitions for com-
mercial, promotional and/or advertising purposes; commer-
cial and business information services; business management
assistance for industrial or commercial companies, especially
commercial and management assistance; business manage-
ment consultancy using computing; professional business con-
sultancy; business advice and counselling in the field of fran-
chise; assistance to businesses in the field of commercial
strategy; accounting; efficiency experts; business appraisals;
investigations and business research; business information
and inquiries; compiling and using statistics; statistical infor-
mation; market research and study; market surveys; opinion
polling; public relations; rental of office machines and appa-
ratus; shop window dressing; advice on personnel issues; per-
sonnel recruitment; arranging newspaper and magazine subs-
criptions (for others); computer file management; collecting
and organising information into computer databases; docu-
ment reproduction; editing of documents; word processing;
data input and processing services.

36 Insurance underwriting; financial affairs, opera-
tions and transactions; real estate operations; financial and
real estate insurance transactions, especially concerning tou-
rism and leisure; financial drafts for the construction and run-
ning of hotels; financing and searching for funding for the de-
signing, building and running of hotels; credit bureaux;
leasing; financing services; financial sponsorship; capital in-
vestments; raising and investment of funds; financial analysis;
banking services; debit and credit card services; foreign ex-
change transactions; safe deposit services; guarantee services;
bail-bonding services; factoring; debt collection (for third par-
ties); leasing of real estate; fiscal, financial and real estate va-
luations and assessments; fiduciary services; accident and
theft insurance; transport insurance; information, advice and
consultancy in the field of finance and insurance.

39 Transport of persons, luggage and parcels; lugga-
ge and parcel collection, recovery, transport and delivery;
packaging of goods; storage of luggage and parcels; lending
and renting of vehicles, roof racks, garages and parking spa-
ces; car parking; vehicle garages; vehicle towing; rescue and
repatriation of travellers (transport); tourism and travel agen-
cy services (other than hotel and boarding house bookings);
services of a tour operator; organisation of transport, trips,
cruises, excursions as well as tours and sightseeing; transport
reservation; booking and renting of seats for passengers; tra-
vel reservation; travel escorts; chauffeur services; taxi trans-
port; freight forwarding; providing transport and travel infor-
mation, including via computer communications or
multinational telecommunication networks; mail, newspaper,
magazine and parcel delivery.

42 Hotel services; domestics services; temporary ac-
commodation, including in hotels; accommodation bureaux (in
hotel, boarding house rooms); tourist homes; boarding houses;
temporary accommodation reservations, especially of hotel
rooms, hotel suites, hotels, boarding houses; rental of tempo-
rary accommodation, including of rooms and suites; reserva-
tion, lending and renting of halls and rooms for conferences,

meetings, banquets, cocktails or receptions; organisation of
banquets and cocktails; organisation of receptions (food sup-
ply); bar, hotel bar, café, cantine, cafeteria, tea room, coffee
shop and restaurant services; meal preparation and catering
services; individual or take-away food services; snack bars;
self-service restaurants; restaurant table reservation; lending
and renting of garments, uniforms, suits, linen, bed clothes, ta-
ble linen, glassware, chairs, tables, tents, vending machines;
providing campground facilities; holiday camp services (lod-
ging); child care services; medical, sanitary and beauty care;
hairdressing salons; photography; video tape filming; desi-
gning, developing, maintaining and updating of computer
software and databases; computer programming; lending and
renting of data processing equipment and software; advice on
using computers; personal body guarding; rental of access
time to data base central services and to computer network si-
tes; escorting in society (companions); providing facilities for
exhibitions; translation services; professional consultancy
(unrelated to business dealings); information and judicial ser-
vices; legal services; architecture; architectural consultations;
construction drafting; engineering services; interior decora-
tion; interior design; advice and consultancy in matters of sty-
ling, interior decorating and furnishing; technical advice on li-
ghting; fire extinguishing services.

(822) FR, 01.08.1997, 97 690 032.
(300) FR, 01.08.1997, 97 690 032.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 23.10.1997 688 876
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Business consultancy in the fields of energy mana-
gement and power engineering.

37 Civil engineering and building construction; repair
of appliances, devices and equipment in the fields of electrical
engineering, electronics, optics and precision mechanics; ins-
tallation, overhaul, maintenance, renovation, and reconstruc-
tion of technical equipment and products involving electrical
engineering, electronics, of buildings including their technical
facilities, production and storage facilities of industry and trade
including power generation and distribution facilities.

40 Recycling of technical equipment and products in-
volving electrical engineering, electronics.

42 Technical consultancy and giving expert opinion in
the fields of energy management and power engineering; cons-
truction and design planning and consultancy.

35 Conseil en gestion d'entreprise dans les domaines
de la gestion énergétique et dans la technique des courants
forts.

37 Génie civil et construction de bâtiment; réparation
d'appareils, de dispositifs et de matériel dans les domaines de
l'électrotechnique, l'électronique, l'optique et la mécanique de
précision; installation, révision, maintenance, rénovation, et
reconstitution de matériel et de produits à usage en électro-
technique et en électronique, et de bâtiments y compris leurs
installations techniques, d'installations de production et de
stockage pour l'industrie et le commerce y compris les instal-
lations de production et de distribution d'électricité.
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40 Recyclage de matériel et de produits à usage en
électrotechnique et en électronique.

42 Conseil technique et avis d'expertise dans les do-
maines de la gestion énergétique et de la technique des cou-
rants forts; planification et conseil en matière de travaux de
construction et de conception.

(822) DE, 07.08.1997, 397 27 443.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 443.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 877
(732) Fränkische Leuchten GmbH

3, Hellingerstrasse, D-97486 Königsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampes d'éclairage, à savoir lampes fonctionnel-
les, lampes d'éclairage intérieur, lampes d'éclairage extérieur,
lampes d'ameublement, lampes de luxe.

(822) DE, 04.12.1979, 994 323.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 878
(732) VACUUMSCHMELZE GESELLSCHAFT MBH

37, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Alloys of magnetic metals, including alloys of
nickel, iron and copper, characterized by a high initial and
maximum permeability.

6 Alliages de métaux magnétiques, notamment allia-
ges de nickel, fer et cuivre, à perméabilité initiale et maximale
importante.

(822) DE, 08.04.1940, 52 03 47.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 04.11.1997 688 879
(732) Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

25, Trophagener Weg, D-32657 Lemgo (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Filling materials, polishing materials for dental sur-
gery and laboratory, ceramic abrasives; all goods for dental and
dental technical purposes.

10 Instruments stands, root canal posts, filling instru-
ments, periodontal instruments, root canal instruments (ma-
nual), diamond instruments; tungsten carbide burs, cutters and

finishing instruments; polishing instruments, steel burs and cu-
tters, root canal instruments (rotary), modelling instruments,
tray and other containers, implants, accompanying implant
drills and implant site drills as well as implant connection ele-
ments, implant sets, root canal anchors, parapulpal pins; all
goods for dental and dental technical purposes.

5 Matériaux d'obturation, matières de polissage à
usage en chirurgie dentaire et en laboratoire, abrasifs cérami-
ques; tous les produits précités étant utilisés en dentisterie et
en mécanique dentaire.

10 Supports à instruments, tiges pour canaux radicu-
laires, instruments d'obturation, instruments parodontaux, ins-
truments conçus pour les canaux radiculaires (à main), instru-
ments diamantés; fraises ainsi qu'instruments de coupe et de
finition en carbure de tungstène; instruments de polissage,
fraises et instruments de coupe en acier, instruments conçus
pour les canaux radiculaires (rotatifs), instruments de modela-
ge, plateaux et autres contenants, implants, fraises à implants
et fraises pour emplacements d'implantation ainsi que élé-
ments de raccordement d'implant, nécessaires à implants, an-
crages pour canaux radiculaires, tenons parapulpaires; tous
les produits précités étant utilisés en dentisterie et en mécani-
que dentaire.

(822) DE, 25.09.1997, 397 21 730.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 730.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 24.11.1997 688 880
(732) ZHONG SHAN CARDANRO LEATHER CO. LTD.

No. 1, Xingninglu, Dongfengzhen, CN-528425
Zhongshan City, Guangdong Province (CN).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 3 Soaps; cakes of toilet soap and other cleaning subs-
tances for personal use; bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning and scouring preparations; per-
fumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices.

6 Locks used for guarding against theft; padlocks;
aluminium alloys; safes (boxes); safety cabinets; cabinets of
common metal alloys for foodstuffs; works of art of common
metals.

9 Cameras (photography); dry batteries; video recor-
ders; camcorders; electric flat irons; telephone equipment; TV
receiving apparatus; cassette players; microphones; videota-
pes; earphones; computers; facsimile machines; electrically
heated micro-regulators.

11 Light bulbs; mercury-vapor gas lamps; sodium gas
lamps; electrical lights; flashlights (torches); search lights; lan-
terns; filters for drinking water; electric fans; toilet equipment;
radiators for air conditioning; electric hair driers; gas cooling
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appliances and installations; electric coffee machines; electric
kettles; freezers for making ice-cream; electric egg boilers.

20 Furniture; furniture of metal; sofas; divans; mat-
tresses; spring mattresses; pillows; cushions; work benches; ta-
bles of metal; works of art, of wood, wax, plaster or plastic; dis-
play boards; house numbers, not of metal, non-luminous;
mirrors (looking glasses); silvered glasses (mirrors).

21 Porcelain ware; pottery; clothes racks (for drying);
combs; material for brushmaking (not including toothbrushes);
articles used for brushing teeth, included in this class; cosmetic
ustensils; bathtub for children; toilet paper holders.

28 Games; electric revolving cars for amusement; ga-
mes combination (toys); swings; rocking boats (swings); toys;
toys (souvenirs); balls for games; balls for competitions; bo-
dy-building apparatus; Christmas tree stands; decorations for
Christmas trees (not including lamps); fishing tackle.

30 Coffee; coffee substitutes; cocoa; teas; sugar; con-
fectionery; fondants; honey; golden syrup; bread; pastries; rice;
wheat flour; products made of soy materials, included in this
class (not including tofu); starch for food and its products; coo-
king salt; soy sauce; vinegar; mustard; gourmet powders; sau-
ce; essences for foodstuffs (except etheric essences and essen-
tial oils); flavoring.

32 Mineral water (beverages); distilled water; aerated
water; fruit juices; carbonated beverages; non-alcoholic beve-
rages.

35 Advertising; advertising agencies; outdoor adverti-
sing; television advertising; radio advertising; import-export
agencies; business information; rental of advertising space.

41 Education; academies (education); practical trai-
ning (demonstration); arranging and conducting of congresses;
arranging and conducting symposiums; lending libraries; pu-
blication of books; modelling for artists.

3 Savons; savonnettes et autres matières de nettoya-
ge à usage personnel; produits de blanchiment et autres subs-
tances pour lessiver; produits de nettoyage et de récurage;
produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lo-
tions capillaires; dentifrices.

6 Verrous anti-vols; cadenas; alliages d'aluminium;
coffres-forts; armoires de sécurité; meubles de rangement de
produits alimentaires en alliages de métaux communs; objets
d'art en métaux communs.

9 Appareils-photo; piles sèches; magnétoscopes; ca-
méras vidéo; fers à repasser électriques; appareils téléphoni-
ques; téléviseurs; lecteurs de cassettes; microphones; bandes
vidéo; écouteurs; ordinateurs; télécopieurs; microrégulateurs
chauffés électriquement.

11 Ampoules d'éclairage; lampes à vapeur de mercu-
re; lampes à vapeur de sodium; lampes électriques; lampes
torches; projecteurs; lanternes; filtres pour l'eau potable; ven-
tilateurs électriques; matériel sanitaire; radiateurs pour con-
ditionnement d'air; sèche-cheveux électriques; appareils et
installations de refroidissement à gaz; cafetières électriques;
bouilloires électriques; congélateurs pour la confection de crè-
mes glacées; cuiseurs d'oeufs électriques.

20 Meubles; meubles métalliques; sofas; divans; ma-
telas; sommiers de lits; oreillers; coussins; établis; tables mé-
talliques; objets d'art, en bois, cire, plâtre ou plastique; ta-
bleaux d'affichage; numéros de maison ni métalliques, ni
lumineux; glaces (miroirs); verre argenté (miroirs).

21 Porcelaines; poteries; séchoirs à lessive; peignes;
matériaux pour la brosserie (à l'exception des brosses à dents);
articles pour se brosser les dents, compris dans cette classe;
ustensiles cosmétiques; baignoires pour enfants; distributeurs
de papier hygiénique.

28 Jeux; petites voitures électriques de jeu à propul-
sion circulaire; combinaisons de jeu (jouets); balançoires; ba-
lançoires en forme de bateau; jouets (souvenirs); balles de
compétition; appareils pour le culturisme; supports pour ar-
bres de Noël; décorations pour arbres de Noël (hormis les lam-
pes); attirail de pêche.

30 Café; succédanés du café; cacao; thés; sucre; con-
fiserie; fondants; miel; sirop de mélasse; pain; pâtisseries; riz;

farine de blé; produits à base de soja, compris dans cette classe
(hormis le tofu); amidon à usage alimentaire et produits déri-
vés; sel de cuisine; sauce de soja; vinaigres; moutarde; pou-
dres utilisées comme amuse-gueule; sauce; essences pour l'ali-
mentation (à l'exception des essences et des huiles
essentielles); aromates.

32 Eaux minérales (boissons); eau distillée; eaux ga-
zeuses; jus de fruits; boissons gazeuses; boissons sans alcool.

35 Publicité; agences de publicité; publicité extérieu-
re; publicité télévisée; publicité radiophonique; agences
d'import-export; informations aux entreprises; location d'es-
paces publicitaires.

41 Education; académies (éducation); formation pra-
tique (présentation); organisation et tenue de congrès; organi-
sation et tenue de symposiums; prêt de livres; publication de li-
vres; agences de modèles pour artistes.

(822) CN, 28.09.1993, 659327; 07.08.1996, 860185;
28.10.1996, 891079; 07.08.1996, 860456; 14.06.1994,
693905; 07.09.1996, 869437; 14.06.1994, 693844;
28.06.1996, 851057; 07.07.1994, 696202; 07.07.1996,
853926.

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

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 881
(732) LR Energi A/S

Sofiendalsvej 7, DK-9200 Aalborg Sv (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines and machine tools for production of hea-
ting and electricity motors and engines (except for land vehi-
cles), machine coupling and transmission components (except
for land vehicles).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

37 Building construction, repair, installation services.
7 Machines et machines-outils pour la fabrication de

moteurs thermiques électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), accouplements et composants de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

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.

37 Construction de bâtiment, réparation, services
d'installation.

(821) DK, 18.06.1997, VA 03.040 1997/v3/31.

(832) CH, CZ, DE, FI, GB, NO, PL, RU, SE.

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 17.01.1998 688 882
(732) Dipl. Ing. Fust AG

3, Buchental, CH-9245 Oberbüren (CH).
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(531) 1.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.  / Blue, orange. 
(511) 3 Matières à astiquer et produits de nettoyage, détar-
trants; préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver; tous les produits précités de provenance européenne.

5 Désinfectants; tous les produits précités de prove-
nance européenne.

7 Appareils électromécaniques de ménage, y com-
pris machines à laver la vaisselle, machines à laver, essoreuses,
aspirateurs de poussière, machines à trancher, moulins à café
(autres qu'à main), ouvre-boîtes électriques, machines ha-
che-viande, presse-fruits et presse-agrumes électriques,
mixeurs, machines coupeuses, machines à coudre, repasseuses,
appareils de nettoyage à haute pression et à vapeur; tous les
produits précités de provenance européenne.

8 Outils et instruments à main et appareils de ménage
entraînés manuellement; coutellerie; rasoirs; sets, trousses et
nécessaires de manucure; tous les produits précités de prove-
nance européenne.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts; machi-
nes à calculer, photocopieurs, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils photographiques, ca-
méras; poches et étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques; fers à repasser électriques, balances ménagè-
res et de personnes; dispositifs électriques pour la destruction
des insectes; tous les produits précités de provenance euro-
péenne.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau, y compris radiateurs électriques,
réchauds électriques, chaufferettes, couvertures chauffantes
(non à usage médical), réchauds à fondue, plaques chauffantes,
friteuses électriques, cafetières électriques, grille-pain, pota-
gers, armoires frigorifiques et congélateurs, ventilateurs, appa-
reils à vide, sécheurs de linge électriques, hottes de ventilation
et de vapeur, sèche-cheveux, casques sèche-cheveux, machines
et appareils à glaçons, batterie de cuisson électrique, thermo-
plongeurs, bouilloires électriques, appareils de cuisson pour
oeufs, appareils de cuisson à micro-ondes, appareils de clima-
tisation, appareils de déshydratation, fours, éviers, grils, rôtis-
soires et réchauds à raclette, fers à bretzels, humidificateurs, ra-
diateurs à huile, machines à glaces, corps d'éclairage,
solariums, appareils à bronzer faciaux; installations et appareils
sanitaires, y compris baignoires et cabines de douche, parois de
douche, garnitures sanitaires, lavabos; tous les produits préci-
tés de provenance européenne.

14 Horlogerie et bijouterie; tous les produits précités
de provenance européenne.

15 Instruments de musique électriques et électroni-
ques; tous les produits précités de provenance européenne.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; sacs en papier ou en matières plastiques, y
compris sacs pour aspirateurs de poussière; machines à écrire;
albums de photos; livres, y compris livres de voyage; tous les
produits précités de provenance européenne.

20 Meubles, y compris meubles de cuisine et de bain;
meubles pour appareils de son et d'images; cadres pour photos;
tous les produits précités de provenance européenne.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), y compris poêles à rôtir
et marmites, seaux à ordures, planches et tables à repasser,
moulins à herbes électriques (à main); brosses, y compris bros-
ses à dents électriques, douches buccales; ustensiles de toilette;
tous les produits précités de provenance européenne.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); appareils de condition physique;
jeux électroniques (y compris jeux vidéo), autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
tous les produits précités de provenance européenne.

30 Café, succédanés du café, boissons à base de café,
boissons à base de café au lait, aromates de café, préparations
végétales remplaçant le café; thé, cacao; tous les produits pré-
cités de provenance européenne.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités de provenance européenne.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités de provenance européenne.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; vente au détail, en particulier vente des appareils
de ménage électriques et électroniques et des appareils de ra-
dio, de TV, de hi-fi et de vidéo.

37 Réparation d'appareils électriques et électroniques;
installation d'appareils de ménage, de radio, de TV, de hi-fi et
de vidéo électriques et électroniques ainsi que des équipements
de cuisine et sanitaires; organisation et réalisation de rénova-
tion, réalisation de constructions nouvelles.

39 Organisation de voyages.
40 Développement et reproduction de matériaux pho-

tographiques, développement de pellicules exposées.
42 Etablissement de plans pour la construction et la ré-

novation de bâtiments.
3 Furbishing preparations and cleaning prepara-

tions, limescale removers; bleaching preparations and other
substances for laundry use; all above-mentioned goods origi-
nating from Europe.

5 Disinfectants; all these goods originating from Eu-
rope.

7 Electromechanical appliances for household
purposes, including dishwashers, washing machines, spin
driers, vacuum cleaners, slicing machines, coffee grinders,
other than hand operated, electrical can openers, meat chop-
pers, electrical lemon and fruit squeezers, mixers, cutting ma-
chines, sewing machines, ironing machines, high pressure and
steam cleaning apparatus; all above-mentioned goods origina-
ting from Europe.

8 Hand tools and instruments and manual household
appliances; cutlery; razors; manicure sets; all products origi-
nating from Europe.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sounds and images; magnetic data carriers, recording
discs, compact disk read-only memories; calculating machi-
nes, photocopiers, data processing equipment and computers;
cameras, film cameras; pouches and special cases for photo-
graphy apparatus and instruments; electric flat irons, kitchen
and bathroom scales; electrical devices for the extermination
of insects; all above-mentioned goods originating from Euro-
pe.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supply apparatus, in-
cluding electric radiators, electrical cooking rings, foot war-
mers, electric blankets (for non-medical purposes), fondue
stoves, hot plates, electric deep fryers, electric coffee machi-
nes, bread toasters, kitchen ranges, refrigerating cabinets and
freezers, ventilators, vacuum apparatus, laundry dryers elec-
tric, ventilating and steam exhausting hoods, hair driers, sa-
lon-type hair driers, ice-making machines and appliances,
electric cookware, immersion heaters, electric kettles, appara-
tus for cooking eggs, microwave ovens, air conditioning appa-
ratus, dehydrating apparatus, ovens, kitchen sinks, grills, rotis-
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series and raclette stoves, pretzel irons, humidifiers, ice
makers, lighting apparatus, solaria, face tanning apparatus;
sanitary apparatus and installations, including bathtubs and
shower cubicles, shower walls, sanitary fittings, wash-hand
basins; all above-mentioned goods of European origin.

14 Timepieces and jewellery; all above-mentioned
goods originating from Europe.

15 Electric and electronic musical instruments; all
above-mentioned goods originating from Europe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; bags of paper or plastics, including vacuum
cleaner bags; typewriters; photograph albums; books, espe-
cially books/travelling guides; all above-mentioned goods ori-
ginating from Europe.

20 Furniture, including kitchen and bathroom furnitu-
re; furniture for sound and picture apparatus; photo frames;
all above-mentioned goods originating from Europe.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), including
roasting pans and cooking pots, garbage buckets, ironing
boards, electric herb mills (for manual use); brushes, including
electrical toothbrushes, dental water jets; toilet utensils; all
above-mentioned goods originating from Europe.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); apparatus for physical exercises; computer
games (including video games), other than adapted for use
with a television; all above-mentioned goods originating from
Europe.

30 Coffee, artificial coffee, coffee-based beverages,
white coffee-based beverages, coffee flavourings, vegetal pre-
parations for use as coffee substitutes; tea, cocoa; all abo-
ve-mentioned goods originating from Europe.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; all above-men-
tioned goods originating from Europe.

33 Alcoholic beverages (except beers); all abo-
ve-mentioned goods originating from Europe.

35 Business management; business administration;
retail sale, especially sale of electrical and electronic house-
hold appliances, of radios, televisions, hi-fi systems and of vi-
deo apparatus.

37 Repair of electrical and electronic apparatus; ins-
tallation of electrical and electronic household, radio, televi-
sion, hi-fi and video apparatus as well as of kitchen and sani-
tary equipment; organisation and implementation of
renovations, construction of new buildings.

39 Travel arrangement.
40 Development and reproduction of photographic

materials, film development.
42 Drawing up of construction and renovation plans.

(822) CH, 17.07.1997, 449711.
(300) CH, 17.07.1997, 449711.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 883
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Poudre de métal, en particulier poudre de bronze.

(822) DE, 28.05.1996, 395 08 094.

(831) AT, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 14.01.1998 688 884
(732) EUROPAY INTERNATIONAL, société anonyme

198A, Chaussée de Tervuren, B-1410 WATERLOO
(BE).

(511) 16 Documents financiers et bancaires.
36 Services financiers et bancaires relatifs aux chè-

ques et aux cartes de garantie pour chèques, aux cartes de cré-
dit, aux cartes pour la mise en compte, aux cartes de débit et
aux cartes de prépaiement, aux cartes pour le retrait d'argent li-
quide de distributeurs automatiques et aux cartes d'achat.

(822) BX, 22.08.1997, 617.701.
(300) BX, 22.08.1997, 617.701.
(831) AT, DE, FR, MC, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 885
(732) AKO-Werke GmbH & Co. KG

75, Pfannerstrasse, D-88239 Wangen/Allgäu (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephans-

trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programme controller and programme devices for
heating apparatus and electrical household appliances, tempe-
rature control equipment for such apparatus and appliances;
parts of the above mentioned goods included in this class.

11 Electrical heater, electrical cooking apparatus,
electrical household appliances and kitchen appliances, radiant
heating apparatus, cooking fields for electrical and gas-fired
household appliances and cooking appliances; parts of the abo-
ve mentioned included in this class.

9 Contrôleurs d'instructions et dispositifs de pro-
grammation pour appareils de chauffage et appareils électri-
ques domestiques, appareils de contrôle de la température
pour lesdits appareils et équipements; pièces des produits pré-
cités comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage électriques, appareils de
cuisson à l'électricité, appareils électriques domestiques et
équipements de cuisine, appareils de chauffage à rayonne-
ment, surfaces de cuisson pour appareils domestiques et de
cuisson fonctionnant à l'électricité ou au gaz; éléments des
produits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 12.06.1997, 397 13 271.
(831) AT, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 886
(732) AUTRONIC

Gesellschaft für Bildverarbeitung
und Systeme mbH
29, Greschbachstrasse, D-76229 Karlsruhe (DE).

(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephans-
trasse, D-90478 Nürnberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatuses, structural units and equipment, inclu-
ding line cameras and plane cameras, light barriers, sensors and
sorter switches, as well as complex systems for handling (in-
cluding holding and moving), sensor detection, image evalua-
tion and pattern evaluation of two- and of three-dimensional
originals in the visible and in the invisible ranges of the radia-
tion spectrum; equipment for recognising items and their posi-
tioning as well as for checking quality, dimension and surface
characteristics; scanning equipment for surface checking and
for the opto-electronic identification, classification, testing,
checking and measuring apparatuses; equipment for putting
down or interrogating coded and clear-sighted information;
opto-electronic image processing, checking and sorting equip-
ment for the wood-working and veneer industries; computer
programs for pattern recognition and quality rating of surfaces
and profiles as well as for sorter switching.

11 Lighting apparatuses for surface monitoring and
for opto-electronic identification, classification, testing, chec-
king and measuring apparatuses.

9 Appareils, éléments constitutifs et équipements, no-
tamment caméras à balayage linéaire et caméras à balayage
de plan, barrages photoélectriques, capteurs et interrupteurs
sélectifs, ainsi que systèmes complexes de manipulation (impli-
quant notamment la tenue et le déplacement des marchandi-
ses), de détection par capteur et d'évaluation des formes de
prototypes à deux et trois dimensions dans les régions visibles
et invisibles du spectre de rayonnement; appareils de recon-
naissance et de positionnement d'articles et de contrôle de qua-
lité, de dimensionnement et de surface; matériel de balayage
pour contrôle de surface et pour appareils opto-électroniques
d'identification, de classification, d'essai, de contrôle et de me-
sure; matériel servant à saisir ou à extraire des informations
codées et non codées; matériel optoélectronique de traitement,
de vérification et tri des images destiné aux industries du tra-
vail et déroulage du bois; programmes informatiques de recon-
naissance des formes et d'évaluation qualitative des surfaces et
profilés ainsi que pour commutation sélective.

11 Appareils d'éclairage pour le contrôle de surface et
pour appareils opto-électroniques d'identification, de classifi-
cation, d'essai, de contrôle et de mesure.

(822) DE, 22.07.1996, 395 24 253.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) FI, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 887
(732) CROWN Gabelstapler GmbH

11, Kronstadter Strasse, D-81677 MÜNCHEN (DE).
(813) BX.

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires d'entreprises se chargeant de la commerciali-
sation de chariots élévateurs à fourche.

(822) BX, 28.08.1997, 615.452.
(300) BX, 28.08.1997, 615.452.
(831) DE, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 888
(732) Gartec AG

9, Industriestrasse, CH-5432 Neuenhof (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres; substances
pour la protection des plantes.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier tuyaux flexibles métalliques, enrouleurs (non méca-
niques) pour tuyaux flexibles et garnitures, manchons et rac-
cords de tuyaux métalliques.

7 Instruments et machines agricoles, horticoles et
sylvicoles (non entraînés manuellement) ainsi que leurs com-
posants et accessoires (compris dans cette classe).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture, leurs
composants et accessoires (compris dans cette classe).

17 Caoutchouc; gutta-percha, gomme, amiante et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, en par-
ticulier garnitures, manchons et raccords de tuyaux non métal-
liques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; fertilizers; substances for plant protection.

6 Metal building materials; transportable metal
constructions; non-electrical metal cables and wires; ironmon-
gery, small items of metal hardware; metal pipes; metal pro-
ducts included in this class, particularly flexible metal hoses,
reels (non-mechanical) for hose pipes and metal fittings, slee-
ves and couplings for pipes.

7 Agricultural, horticultural and forestry instru-
ments and machines (not hand-operated) as well as their com-
ponents and accessories (included in this class).

8 Hand-operated hand tools and implements for use
in agriculture, forestry and horticulture, their components and
accessories (included in this class).

17 Rubber; gutta-percha, gum, asbestos and goods
made thereof not included in other classes, particularly non-
metallic fittings, sleeves and couplings for pipes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic tubes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; fresh fruit and vegetables;
seeds, natural plants and flowers.

(822) CH, 11.04.1997, 445 308.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.12.1997 688 889
(732) Holger Beckmann

6, Reinigen, D-29649 Wietzendorf (DE).
Rudi L Mihm
50a, Gebeschusstrasse, D-65929 Frankfurt (DE).

(750) Holger Beckmann, 6, Reinigen, D-29649 Wietzendorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical appliances, apparatus.

10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 14.11.1997, 397 22 397.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 890
(732) Wilson Sporting Goods GmbH

13-15, Am Kirchenhölzl, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear, particularly clothing
for sporting purposes, socks, tennis shoes and caps.

28 Games and toys; gymnastic and sporting articles
(included in this class); decorations for Christmas trees.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements de sport, chaussettes, chaussures et casquettes de
tennis.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 20.11.1997, 397 36 724.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 724.
(831) CH, CZ, RU.
(832) NO.
(580) 09.04.1998

(151) 17.02.1998 688 891
(732) Dr. Scheller Cosmetics GmbH

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(531) 26.2.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) DE, 01.10.1997, 397 28 405.
(831) AT, CH, IT, LV.
(832) LT.
(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 892
(732) FOLLMANN & CO. GESELLSCHAFT

FÜR CHEMIEWERKSTOFFE UND
-VERFAHRENSTECHNIK MBH & CO. KG
59, Karlstrasse, D-32423 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Coating materials for building purposes.

19 Matériaux de revêtement utilisés dans la construc-
tion.

(822) DE, 01.10.1997, 397 39 610.
(300) DE, 19.08.1997, 397 39 610.

(831) CH, CZ, HU, PL, YU.
(832) NO.
(580) 09.04.1998

(151) 24.02.1998 688 893
(732) ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

S-10523 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Rock drill rigs, rock drills, rock drilling machines,
rock drill tubes, drill rods and drill bits (parts of machines).

7 Tours de forage au rocher, marteaux perforateurs,
perforatrices au rocher, tubes de marteau perforateur, tiges de
forage et forets (pièces de machines).

(822) SE, 26.07.1991, 225 279.
(832) CH, CN, CZ, NO, RU, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 14.08.1997 688 894
(732) PANSAT GmbH

communications electronic
21, Landshuter Strasse, D-85716 Unterschleissheim
(DE).

(531) 16.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 9 Equipements de réception par satellite composés
d'antennes paraboliques pour la réception et la transmission de
signaux de haute fréquence du et vers le satellite géostationnai-
re, matériel pour le traitement de ces signaux, tel que conver-
tisseurs de bloc, distributeurs actifs, démodulateurs, modula-
teurs et amplificateurs ainsi que réseaux passifs et actifs pour la
distribution de signaux, d'images et de son pour la radiophonie
et la diffusion.

37 Montage, connexion, installation, réparation et en-
tretien des produits cités en classe 9.

42 Développement des produits cités en classe 9, ainsi
qu'accomplissement des tâches relatives à la politique des mé-
dias, à savoir mise en valeur de droits d'auteurs par acquisition
des droits exclusifs de distribution comme opérateur des ré-
seaux de télécommunications.

(822) DE, 20.08.1991, 1 180 274.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, RU.
(580) 09.04.1998
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(151) 20.03.1998 688 895
(732) IBSA Institut Biochimique SA

13, via al Ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 18.07.1997, 448363.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.

(580) 09.04.1998

(151) 05.01.1998 688 896
(732) U. Walter GmbH

31, Maschstrasse, D-49356 Diepholz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Thé, notamment tisane et mélanges de tisanes.

(822) DE, 25.11.1997, 397 39 896.

(300) DE, 20.08.1997, 397 39 896.

(831) AT, CH.

(580) 09.04.1998

(151) 22.01.1998 688 897
(732) COMERCIALIZADORA HORTOFRUTICOLA

PARQUE NATURAL,
SDAD. COOP. ANDALUZA
CTRA. SAN JOSE, KM. 5, E-04117 BARRANQUE-
TE-NIJAR (ALMERIA) (ES).

(531) 1.3; 5.3; 6.19; 27.5.

(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, 05.01.1998, 2.108.809.

(300) ES, 06.08.1997, 2.108.809.

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

(580) 09.04.1998

(151) 24.02.1998 688 898
(732) FöreningsSparbanken AB

Grev Turegatan 30, S-114 91 STOCKHOLM (SE).

(531) 5.1; 5.7; 24.5; 27.1.
(511) 9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form of
bank and debit cards; electronic apparatus for cashing money
and information about transfer of funds (cash dispensers); com-
puters, computer equipment and registered software for trans-
fer of funds and information about funds; security equipment in
the form of apparatus and instruments for safe-keeping of mo-
ney, valuable documents and other valuables, including alarm
devices for transportation and safe-keeping of funds and valua-
bles; apparatus for money exchange and currency exchange.

16 Printed matter, printed publications, printed forms
and valuable documents; uncoded debit cards of plastic and/or
paper.

35 Bill-posting; commercial or industrial management
assistance, business information, business investigations, busi-
ness appraisals; cost price analysis; advertising, rental of ad-
vertising space, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance; book
keeping services; tax preparation; direct mail advertising; eco-
nomic forecasting; business inquiries; company research; com-
puterized file management; commercial information agencies;
professional business consultancy regarding business manage-
ment and organization; personnel management consultancy;
marketing studies, marketing research; business organization
consultancy; public relations; publication of publicity texts, pu-
blicity, publicity agencies, dissemination of advertising, publi-
city material rental, dissemination of advertising matters; audi-
ting and accounting; advisory services for business
management; updating of advertising material, publicity colu-
mns preparation; outdoor advertising.

36 Mutual funds; actuarial services; instalment loans;
financial analysis; antique appraisal; organisation of collec-
tions; hire-purchase financing, banking, debit card services,
guarantees, surety services; accommodation bureaux; fire insu-
rance underwriting; stocks and bonds brokerage, stock exchan-
ge quotations; check verification; financial clearing, financial
clearing houses; safe deposit services; factoring; leasing of real
estate; real estate agencies; real estate management, real estate
appraisals; financial management, financial information, finan-
cial consultancy, financial evaluation (insurance, bank real es-
tate), financial services, fund investments; stamp appraisal; in-
surance information; insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance brokerage; fiduciary; trusteeship; fi-
nancial management; mortgage banking; apartment house ma-
nagement; lease-purchase financing; rent collection; debt col-
lection agencies; organisation of collections; capital
investment; jewellery appraisal; financing loans, credit bu-
reaux, credit car services; life insurance underwriting; opera-
ting of lotteries; renting of apartments; brokerage; securities
brokerage; numismatic appraisal; accident insurance underwri-
ting; pawn brokerage; charitable fundraising; electronic funds
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transfer; issue of tokens of value; issuing of travellers' cheques;
health insurance underwriting, marine insurance underwriting;
fiscal assessments; fiscal valuations; savings banks; bail-bon-
ding; lending against securities; exchanging money; money ex-
changing office.

42 Leasing access time to a computer data base, com-
puter rental, consultancy in the field of computer hardware,
computer programming, updating of computer software, com-
puter software design; guardianship; rental of vending machi-
nes; copyright management; licensing of intellectual property,
intellectual property consultancy; legal research, legal services.

9 Cartes magnétiques codées et non codées, sous for-
me de cartes bancaires; appareils électroniques pour encaisse-
ments et informations relatives aux transfert de fonds (distribu-
teurs automatiques de billets de banque); ordinateurs, matériel
informatique et logiciels sous licence pour transfert de fonds et
informations sur les fonds; matériel de sécurité sous forme
d'appareils et instruments pour le dépôt d'argent, de docu-
ments de valeur et autres objets de valeur, notamment disposi-
tifs d'alarme pour le transport et le dépôt de fonds et objets de
valeur; appareils pour changer des espèces et des devises.

16 Imprimés, publications, formulaires imprimés et
documents de valeur; cartes bancaires non codées en plastique
et/ou en papier.

35 Affichage; aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, informations aux entreprises, inves-
tigations pour affaires, estimation en affaires commerciales;
analyse du prix de revient; publicité, location d'espaces publi-
citaires, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; aide à la gestion d'entreprise; services de comp-
tabilité; établissement de déclarations fiscales; publipostage;
prévisions économiques; renseignements d'affaires; recherche
d'entreprises; gestion de fichiers informatiques; agences d'in-
formations commerciales; consultations professionnelles d'af-
faires en matière de gestion et d'organisation d'entreprise;
conseil en ressources humaines; étude de marché, recherche
de marché; conseil en organisation d'entreprise; relations pu-
bliques; publication de textes publicitaires, publicité, agences
de publicité, diffusion publicitaire, location de matériel publi-
citaire, diffusion publicitaire vérification de comptes et comp-
tabilité; conseil en administration d'entreprise; mise à jour de
documentation publicitaire, courrier publicitaire; publicité ex-
térieure.

36 Constitution de fonds; actuariat; paiement par
acomptes; analyse financière; estimation d'antiquités; collec-
tes; location-vente, opérations bancaires, services de cartes de
paiement, cautions, fidéjussion; agences de logement; assu-
rance contre l'incendie; courtage de titres et obligations, cotes
boursières; vérification des chèques; opérations de compensa-
tion, clearing; dépôt en coffres-forts; affacturage; location à
bail de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de
biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers; informa-
tions financières, consultation en matière financière, estima-
tions financières (assurances, banques, immobilier), services
financiers, investissement de capitaux; estimation de timbres;
informations en matière d'assurances; assurances, consulta-
tion en matière d'assurances, courtage d'assurance; services
fiduciaires; fidéicommis; gérance de fortunes; opérations ban-
caires hypothécaires; gérance d'immeubles; crédit-bail immo-
bilier; recouvrement de loyers; agences de recouvrement de
créances; investissement de capitaux; estimation de bijoux;
prêts de financement, agences de crédit, services de cartes de
crédit; assurance sur la vie; organisation de loteries; location
d'appartements; courtage en bourse; estimation numismati-
que; assurance contre les accidents; prêt sur gage; collectes de
bienfaisance; transfert électronique de fonds; émission de bons
de valeur; émission de chèques de voyage; assurance maladie,
assurance maritime; expertises fiscales; estimations fiscales;
épargne; garanties; prêt sur nantissement; opérations de
change; bureaux de change cautions (garanties); prêts sur ga-
ge; opérations de change; bureaux de change.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location d'ordinateurs, conseil en matériel

informatique, programmation informatique, mise à jour de lo-
giciels, élaboration de logiciels; assistance légale; location de
distributeurs automatiques; gérance de droits d'auteur; licen-
ces de propriétés intellectuelles, conseils en propriété intellec-
tuelle; recherches légales, services juridiques.

(821) SE, 01.09.1997, 97-7763.
(300) SE, 01.09.1997, 97-7763.
(832) NO.
(580) 09.04.1998

(151) 26.01.1998 688 899
(732) SeAG Software Engineering AG

39, Hochstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels dans le domaine de la toxicologie, la pa-
thologie et l'élevage et la gestion d'animaux d'expérimentation.

42 Développement et entretien de logiciels; conseils
concernant le développement de logiciels.

(822) CH, 16.07.1997, 448565.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 688 900
(732) Rowi Fleischwaren Vertrieb GmbH

17, Westring, D-27793 Wildeshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat and sausages.

29 Viande et saucisses.

(822) DE, 16.07.1997, 397 21 663.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 21.01.1998 688 901
(732) Daniel Bernegger

Aledo-Tech
12, Mövenstrasse, CH-9015 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement optiques, notamment
supports sur lesquels on peut écrire.

9 Optical recording media, particularly media on
which data can be written.

(822) CH, 26.08.1997, 448 461.
(300) CH, 26.08.1997, 448 461.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998
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(151) 10.11.1997 688 902
(732) Paul Hellermann GmbH

Siemensstraße 5, D-25421 Pinneberg (DE).

(511) 6 Ironmongery and small items of metal hardware,
clamping collars and bands of metal, seals.

7 Motor-driven tools and machines for electro-instal-
lation and packing, particularly for fastening, bundling, con-
necting, separating, insulating, stripping, providing with thistle
funnels or sleeves or for marking of cables, cable connections
and hoses; fans; printing apparatus.

8 Hand-operated tools; hand-operated apparatus for
electro-installation and packing, particularly for fastening,
bundling, connecting, separating, insulating, stripping, provi-
ding with thistle funnels or sleeves, marking, sealing.

9 Electronic locks, electronic locking and access
controlling apparatus.

16 Labels, designation plates included in this class,
hand-operated labelling apparatus, printed matter.

17 Goods made from rubber, gutta-percha, gum and
goods made from plastics (semi-manufactured articles); bands,
clamping collars, thistle funnels, sleeves and seals of rubber,
gum or plastics, particularly for fastening, bundling, wrapping
or connecting of cables, cable connections, pipes or hoses; pac-
king, stopping and insulating materials, hoses (not of metal);
sleeves and seals.

20 Goods of plastics included in this class, particularly
bands, clamping collars.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, colliers et
bandes de serrage en métal, joints d'étanchéité.

7 Outils et machines à moteur d'électroinstallation et
de conditionnement, servant notamment à fixer, mettre en fais-
ceau, raccorder, séparer, isoler, dénuder, ajuster des tubes de
sûreté ou des manchons ou à marquer des câbles, des raccords
de câble et des tuyaux flexibles; ventilateurs; appareils à im-
primer.

8 Outils à main entraînés manuellement; Outils en-
traînés manuellement d'électroinstallation et de conditionne-
ment, servant notamment à fixer, mettre en faisceau, raccor-
der, séparer, isoler, dénuder, ajuster des tubes de sûreté ou des
manchons, à marquer et à obturer.

9 Serrures électroniques, appareils électroniques de
verrouillage et de contrôle d'accès.

16 Etiquettes, plaques d'identification comprises dans
cette classe, appareils d'étiquettage entraînés manuellement,
imprimés.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha et gomme et
produits en matières plastiques (produits mi-ouvrés); bandes,
colliers de serrage, tubes de sûreté, manchons et joints en
caoutchouc, gomme ou plastique, servant notamment à fixer,
mettre en faisceau, envelopper ou raccorder des câbles, des
branchements de câble, des tuyaux ou des tuyaux flexibles; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles (non
métalliques); manchons et joints.

20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe, notamment bandes et colliers de serrage.

(822) DE, 06.08.1997, 397 27 621.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 621.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 903
(732) MICAR s.n.c. di S. ARMINIO & C.

Via Rosso di S. Secondo 15, I-20134 MILANO (IT).

(539) La marque représente le le mot "MCR".
(541) caractères standard.
(511) 7 Organes et composants de transmission non pour
voitures, tels que roulements, supports, systèmes linéaires,
chaînes de transmission et de transport, poulies et engrenages,
moteurs électriques, électroniques de puissance, installations
pneumatiques, composants pour transporteurs.

(822) IT, 20.02.1998, 740 159.
(300) IT, 30.12.1997, MI97C 011787.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 09.04.1998

(151) 07.11.1997 688 904
(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 les soins du corps et de beauté,

notamment produits pour soins capillaires, neutralisants capil-
laires, shampooings, agents revitalisants pour les cheveux,
produits de rinçage des cheveux; teintures capillaires, prépa-
rations toniques et de décoloration; fixateurs pour cheveux;
préparations pour permanentes; toniques capillaires; prépa-
rations pour la douche et le bain.

42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) DE, 21.08.1997, 397 14 990.
(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) 09.04.1998

(151) 21.11.1997 688 905
(732) Ovation Communications plc

Atrium Court, Apex Plaza, Reading, Berks RG1 1AX
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Encoded or encodable cards and disks and smart-
cards for use in accessing or facilitating communications; com-
munications software.

38 Telecommunications services; cellular, mobile and
digital communications services; data processing, storage, re-
ception, transmission, broadcasting, screening, routing, re-rou-
ting, interchanging and remote-access services, all being com-
munications services; message, voice, video and image
collection processing, storage, reception, transmission, broad-
casting, screening, routing, re-routing, interchanging and re-
mote-access services, all being communications services; in-
formation and advisory services relating to
telecommunications.

42 Leasing and rental of access and access time to
computers, computer databases and communications networks.
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9 Disques, cartes et cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur codés ou à dispositif de codage permettant ou facilitant
l'accès à des systèmes de communication; logiciels de commu-
nication.

38 Services de télécommunications; services de télé-
phonie cellulaire, mobile et numérique; services de traitement,
de stockage, de réception, de transmission, de diffusion, de fil-
trage, d'acheminement, de réacheminement, d'échange et de
télétraitement de données, toutes lesdites prestations se rap-
portant aux télécommunications; services de traitement, de
stockage, de réception, de transmission, de diffusion, de filtra-
ge, d'acheminement, de réacheminement, d'échange et de télé-
traitement de messages, de paroles, de séquences vidéo et de
recueil d'images, toutes lesdites prestations se rapportant aux
télécommunications; information et conseil en télécommunica-
tions.

42 Location avec et sans option d'achat de dispositifs
d'accès et de temps d'accès à des ordinateurs, des bases de
données et des réseaux de communication.

(821) GB, 12.08.1997, 2142150.
(300) GB, 12.08.1997, 2142150.
(832) CH, IS, MC, NO.
(580) 09.04.1998

(151) 07.11.1997 688 906
(732) F:A KURT KLINGBERG

ÅRSTAÄNGSVÄG 13, STOCKHOLM MODECEN-
TER, S-117 60 STOCKHOLM (SE).

(511) 25 Clothes.
25 Vêtements.

(821) SE, 31.10.1996, 96-09 959.

(822) SE, 17.10.1997, 325 250.
(832) CH, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 15.12.1997 688 907
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS
(FR).

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

(531) 5.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, jaune or. Partie supérieure: bleu

foncé à gauche, bleu clair à droite; partie inférieure: jau-
ne or. / Dark blue, light blue, yellow gold. Top part:
dark blue on the left side, light blue on the right side;
bottom part: yellow gold.

(511) 29 Soupes, potages; conserves contenant partielle-
ment des céréales; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués partiellement de céréales; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés
ou natures; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir:
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, froma-

ges, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fro-
mages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés, tous ces produits contenant des céréales.

30 Café, thé, cacao, chocolat, riz, riz soufflé, tapioca,
farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes ali-
mentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière, confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), sau-
ces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, tous ces
produits étant à base de céréales ou contenant des céréales;
conserves contenant totalement de céréales; plats préparés, sé-
chés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement de cé-
réales.

32 Bières (alcoolisées ou non); jus de fruits ou de lé-
gumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de lé-
gumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées mino-
ritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques, tous ces
produits étant à base de céréales ou contenant des céréales.

29 Soups; preserves partly consisting of cereals; pre-
pared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
partly consisting of cereals; flavored or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of
charcuterie goods; milk, powdered milk, flavored gellified milk
and milk shakes; dairy products namely: milk desserts, yo-
gurts, drinking yogurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ri-
pened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft
white cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in
paste or liquid form, plain or flavored; beverages prepared
mainly from milk or milk products, beverages prepared mainly
from lactic ferments, milk beverages comprising fruit; plain or
flavored fermented dairy products, all these products contai-
ning cereals.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, rice, puffed rice, ta-
pioca, flours, tarts and pies (sweet or salted), pizzas; pasta,
plain or flavored and/or filled, cereal preparations, breakfast
cereals; prepared dishes entirely or partially made of pasta;
prepared dishes consisting partly or entirely of cake paste;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, ca-
kes, pastries; all these products being plain and/or topped and/
or filled and/or flavored; savoury or sweet cocktail goods con-
sisting of baking dough, biscuit mixture or pastry, confectione-
ry, edible ices, ices entirely or partially made from yogurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yogurt (edible ices), sau-
ces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, all these pro-
ducts being prepared from cereals or containing cereals; pre-
serves consisting entirely of cereals; prepared, dehydrated,
cooked, preserved and deep-frozen dishes, consisting entirely
of cereals.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic); fruit or vegeta-
ble juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades,
soda water, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing a
small quantity of dairy products, non-alcoholic beverages con-
taining a small quantity of lactic ferments, all these products
being made out of cereals or containing cereals.
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(822) FR, 06.05.1997, 97 676 723.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 10.11.1997 688 908
(732) ProMedia Hans Hadorn

24, Birmensdorferstrasse, CH-8902 Urdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Magazines, revues, livres, calendriers, posters et
imprimés.

25 Vêtements, chapellerie.
41 Production de vidéocassettes, de cassettes audio, et

de programme de télévision concernant la santé, l'alimentation,
le sport, le fitness et le temps libre.

42 Conception des programmes d'ordinateurs concer-
nant la santé, l'alimentation, le sport, le fitness et le temps-libre.

(822) CH, 09.05.1997, 446779.
(300) CH, 09.05.1997, 446779.
(831) AT, DE.
(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 688 909
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire; produits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Huiles essentielles.
30 Cacao, préparations à base de cacao, chocolat, pro-

duits de confiserie, sucreries, bonbons, sucre, produits de bou-
langerie, pâtisserie, gaufres, gâteaux, biscuits, desserts consis-
tant principalement en riz, semoule et/ou amidon, poudings,
glaces comestibles, sorbets, gâteaux glacés, préparations pour
faire des glaces et/ou des sorbets et/ou des gâteaux glacés, aro-
mates autres que les huiles essentielles et essences naturelles, à
l'exception des essences éthériques, pour la préparation d'ali-

ments, aromates autres que les huiles essentielles pour la pré-
parations de boissons.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, essences naturelles, à l'exception des essences éthéri-
ques, pour la préparation de boissons.

42 Exploitation de restaurants et autres établissements
où des produits alimentaires et/ou des boissons sont servis; ser-
vices professionnels de technologie alimentaire; analyse et
contrôle de qualité de produits alimentaires et d'additifs ali-
mentaires; services de fourniture de repas par des établisse-
ments hôteliers, des restaurants, des hôpitaux ou d'autres éta-
blissements.

(822) CH, 17.11.1997, 449999.
(300) CH, 17.11.1997, 449999.
(831) RU.
(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 910
(732) Union Group, a.s.

30. dubna 35, CZ-702 00 Ostrava (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de conseillers dans le domaine de l'organi-
sation et de l'économie.

36 Crédit-bail, financement d'investissements, courta-
ge des affaires financières, services d'une agence immobilière,
achat et vente de créances, gérance de créances.

(822) CZ, 25.02.1998, 208079.
(300) CZ, 10.09.1997, 125350.
(831) BG, PL, RO, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 10.02.1998 688 911
(732) Dethleffsen GmbH & Co

107, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water; non-alcoholic drinks.

33 Spirits, mixed drinks consisting of spirits, wines,
drinks containing wines, sparkling wines, liqueurs.

32 Eaux minérales; boissons non alcoolisées.
33 Spiritueux, boissons mixtes constituées de spiri-

tueux, vins, boissons contenant du vin, vins mousseux, liqueurs.

(822) DE, 02.06.1997, 397 19 521.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 04.03.1998 688 912
(732) THE REDWOOD WHOLEFOOD CO LTD

Unit 6, Alexandra Court, Fleming Road, Earlstrees In-
dustrial Estate, Corby, Northants, NN17 4SW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 29 Foodstuffs made from, or consisting of, soya and/
or vegetable extracts; soya-based products; all being sliced or
suitable for slicing.

29 Aliments à base de, ou composés d'extraits de soja
et/ou de légumes; produits à base de soja; tous lesdits produits
étant en tranches ou pouvant être découpés en tranches.

(822) GB, 07.08.1995, 2029570.
(832) CH, DE, ES, FR, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 23.02.1998 688 913
(732) STABILIMENTO BLASETTI S.P.A.

VIA NARO 59, I-00040 POMEZIA (RM) (IT).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot BLASETTI, faisant partie

de la raison sociale de la demanderesse, en caractères
d'imprimerie dans un trait épais et plein; à gauche du
mot, représentation de triangles à fond vide et plein; le
tout sur fond vide.

(511) 16 Enveloppes, sachets, cahiers, blocs-notes; papier,
carton et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) IT, 23.02.1998, 740192.
(300) IT, 13.01.1998, TO 98C 000080.
(831) BA, CZ, DZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 23.02.1998 688 914
(732) S.C.M. S.P.A.

6, Via Privata Bensi G., I-20152 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.02.1998, 740189.
(300) IT, 05.02.1998, MI 98C001031.
(831) CN.
(580) 09.04.1998

(151) 12.02.1998 688 915
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St. James's, LONDON, SW1Y 6DL
(GB).

(511) 3 Perfumes, eau de toilette, eau de parfum, eau de
Cologne; essential oils, bath and shower preparations; toilet
soaps; body deodorants; creams and gels for the face, the body
and the hands; non-medicated toilet preparations; sun care pre-
parations; shampoos; gels, sprays, mousses and balms for hair
styling and hair care; dentifrices, anti-perspirants; shaving pre-
parations; after shave preparations.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, cufflinks; tie bars; tie clips; tie pins; collar and shirt
studs; precious stones; horological and chronometric instru-
ments; parts and fittings for all the aforesaid goods.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and sad-
dlery; luggage, bags and cases, shooting sticks, parts and fit-
tings for all the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear and headgear, scarves, belts,
ties.

3 Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Co-
logne; huiles essentielles, produits pour le bain et la douche;
savons de toilette; déodorants corporels; crèmes et gels pour
le visage, le corps et les mains; produits non médicamenteux
pour la toilette; produits antisolaires; shampooings; gels, va-
porisateurs, mousses et baumes pour pour le coiffage et le soin
des cheveux; dentifrices, produits de toilette contre la transpi-
ration; produits de rasage; produits après-rasage.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
métaux précieux ou en plaqué non compris dans d'autres clas-
ses; joaillerie, bijouterie, boutons de manchettes; barrettes de
cravate; fixe-cravates; épingles de cravates; boutons de
faux-col et de chemise; pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de selle-
rie; bagages, sacs et mallettes, cannes-sièges, pièces et acces-
soires pour tous les produits précités.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, foulards,
ceintures, cravates.

(821) GB, 12.08.1997, 2141701A.
(300) GB, 12.08.1997, 2141701A.
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(832) CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 23.02.1998 688 916
(732) RONCO Romeo

6/14, Salita della Provvidenza, I-16124 GENOVA (IT).

(531) 27.5.
(539) Légende fantaisie "Navycross" en caractères gras d'im-

primerie.
(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; tuyaux flexibles non métalliques.

37 Constructions et réparations.

(822) IT, 23.02.1998, 740186.
(831) DE, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 20.03.1998 688 917
(732) Sophos plc

Abingdon Science Park, Abingdon Oxfordshire OX14
3YS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, computer software; data sto-
rage media bearing recorded computer programs; all for use in
ensuring the integrity of stored computer data.

9 Programmes informatiques, logiciels; supports de
données contenant des programmes d'ordinateur enregistrés;
tous lesdits produits servant à assurer l'intégrité des données
stockées sur ordinateur.

(822) GB, 22.03.1995, 2015172.
(832) DE, ES, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 23.02.1998 688 918
(732) MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH + Co.

Succursale di Verona
Via della Siderurgia 14, I-37100 VERONA (IT).

(539) La marque consiste en le mot de fantaisie "ATLANTA".
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, pantalons.

(822) IT, 23.02.1998, 740185.
(831) HU, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 17.02.1998 688 919
(732) Kale-Tuonti Tenhunen Ky

Manttaalitie 3, FIN-01530 Vantaa (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Office requisites (except furniture), office supplies.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
fournitures de bureau.

(821) FI, 09.02.1998, T1998 00473.
(300) FI, 09.02.1998, T1998 00473.
(832) RU.
(580) 09.04.1998

(151) 23.02.1998 688 920
(732) SENFTER S.p.A.

Via Pizach, I-39038 San Candido (BZ) (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(539) La marque est formée de la diction "MarcoPolo" écrite

en caractères moulés de fantaisie, la lettre "M" et la let-
tre "P" étant de dimensions plus grandes que les autres
et présentant une base allongée pour souligner respecti-
vement les lettres restantes "arco" et "olo", et de deux
graphiques identiques placés au-dessus de la diction
"MarcoPolo", chacun étant formé de deux circonféren-
ces concentriques, coupées dans le centre par quatre
symboles graphiques, qui se présentent de gauche à
droite, les deux premiers de forme rectangulaire, le troi-
sième de forme linéaire et le quatrième en forme de C,
selon le modèle ci-joint.

(511) 29 Saucissons, saucissons séchés, saucissons faits,
saucissons précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie
séchée, charcuterie faite, charcuterie précuite, charcuterie fu-
mée, extraits de viande.

(822) IT, 23.02.1998, 740184.
(300) IT, 09.09.1997, BZ97C000085.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 921
(732) Rail Service Srl

Corso Racconigi 21, I-10139 Torino (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) Empreinte à fond vide et épais; filet plein formé par

trois cercles se joignant entre eux et contenant le mot
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TEE dont chaque lettre est contenue dans un cercle, en
caractères originaux script majuscules à trait épais légè-
rement inclinés vers la droite.

(511) 6 Matériaux métalliques pour chemin de fer.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
16 Imprimés, guides, périodiques, magazines.
18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non

compris dans d'autres classes, peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
39 Transport de personnes et de marchandises, organi-

sation de voyages.

(822) IT, 20.02.1998, 740183.
(300) IT, 24.12.1997, TO 97C 3485.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 922
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

CORSO MATTEOTTI 40, I-10121 TORINO (IT).

(539) La marque consiste en le mot LIFTYDREN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, produits diététi-
ques amincissants et pour rendre le ventre plat.

(822) IT, 20.02.1998, 740182.
(300) IT, 24.12.1997, TO 97C 3463.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 06.03.1998 688 923
(732) F.P.M, société anonyme

131 Rue de Créqui, F-69006 LYON (FR).

(531) 3.7; 11.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; salades composées à base de viandes, légumes,
fruits de mer et produits de salaisons.

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

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

(822) FR, 13.02.1997, 97 664 403.
(831) BX, CH.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 924
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via Lucchese, 29,

Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino (Firenze) (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.

(822) IT, 20.02.1998, 740152.
(300) IT, 31.10.1997, FI97C/1143.
(831) AL, CU, LR, LV, MN, SL.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 925
(732) PENTACOM ITALIA S.r.l.

Via 5 Martiri, 1, I-24029 VERTOVA (BG) (IT).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(539) La marque est composée du mot PENTACOM de cou-

leur bleu clair avec la partie PENTA écrite en caractères
d'imprimerie majuscules et plus épais que ceux de la
partie COM; au-dessus de ce mot est représenté un pen-
tagone de forme régulière à l'intérieur duquel est se
trouve un trou de forme pentagonale régulière dont les
sommets se trouvent au milieu du pentagone extérieur;
à l'intérieur de ce trou de forme pentagonale est repré-
senté un pentagone de forme régulière dont les sommets
se trouvent au milieu du trou du pentagone; les parties
pleines des deux pentagones sont traversées par des
bandes estampées allant du bleu clair au blanc pour don-
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ner l'idée des reflets d'une surface brillante, en toutes di-
mensions; les couleurs revendiquées sont: bleu ciel,
bleu clair, blanc.

(591) Bleu ciel, bleu clair, blanc. 
(511) 9 Dispositifs d'alarme pour maisons.

(822) IT, 20.02.1998, 740149.
(831) ES, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 926
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.

50 -Via E.Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (Mi-
lano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 03.02.1992, 559.527.
(831) RO.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 927
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.

50 -Via E.Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (Mi-
lano) (IT).

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

(822) IT, 04.09.1985, 366.686.
(831) EG, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 928
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.

50 -Via E.Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (Mi-
lano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Collyre.

(822) IT, 03.07.1985, 359.643.
(831) CZ, RO.
(580) 09.04.1998

(151) 15.12.1997 688 929
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 12 Vehicles and their engines, parts of the aforesaid
goods (not included in other classes).

12 Véhicules et leur moteur, éléments des produits
précités (non compris dans d'autres classes).

(822) DE, 02.05.1995, 2 905 245.
(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) 09.04.1998

(151) 23.02.1998 688 930
(732) S.C.M. S.P.A.

6, Via Privata Bensi G., I-20152 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.02.1998, 740190.
(300) IT, 05.02.1998, MI 98C 001032.
(831) CN.
(580) 09.04.1998

(151) 09.03.1998 688 931
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) AIXFIVE (caractères non latins Version 1).
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 06.10.1997, 97698470.
(300) FR, 06.10.1997, 97698470.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 09.04.1998
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(151) 21.01.1998 688 932
(732) GFM GmbH Trademarks

14, Großhesseloher Strasse, D-81479 München (DE).

(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 3 Produits pour l'entretien, nettoyage et polissage des
chaussures, lunettes, lunettes de soleil, compact disques, sup-
ports d'enregistrement magnétiques et cassettes vidéo.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-
rie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs al-
liages ainsi que des produits en ces matières ou en plaqué non
compris dans d'autres classes.

16 Papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles).

18 Cuir et imitations de cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à mains et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que pe-
tits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles et étuis à
clefs; peaux d'animaux; malles et valises, sacs, sachets, sacs à
dos, sacs à provisions, serviettes d'écolier (tous les produits
précités en cuir, imitations de cuir, en matières textiles et en
matières plastiques); récipients, à savoir trousses de voyage
(maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets, harna-
chements et sellerie.

25 Vêtements, notamment vêtements de sports et de
loisir, articles tricotés; chapellerie; accessoires pour vêtements,
à savoir foulards, cache-cols, pèlerines, fichus, capotes, bandes
de sueur, gants, collants, chaussettes et ceintures; chaussures et
leurs parties; lacets.

35 Gestion d'affaires de magasins de détail et de gros.
3 Products used for the upkeep, cleaning and po-

lishing of shoes, spectacles, sunglasses, compact disks, magne-
tic data carriers and video cassettes.

14 Horological and chronometric instruments,
jewelry; precious stones; precious metals and their alloys as
well as goods made thereof or coated therewith not included in
other classes.

16 Stationery and office requisites (except furniture).
18 Leather and imitation leather, goods made of lea-

ther or imitation leather, namely handbags and other contai-
ners not adapted to the products they are intended to contain
as well as small leather articles, particularly purses, pocket
wallets and key cases; animal skins and hides; trunks and suit-
cases, bags, sachets, rucksacks, shopping bags, school satchels
(all said goods made of leather, imitation leather, textile and
plastic materials); containers, namely traveling sets (leathe-
rware); umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
ness and saddlery.

25 Clothing, particularly sports and leisure wear,
knitted articles; headwear; accessories for clothing, namely
scarves, neckscarves, capes, headscarves, hooded coats,
sweatbands, gloves, tights, socks and belts; shoes and parts
thereof; shoe laces.

35 Business management for retail and wholesale sto-
res.

(822) DE, 10.11.1997, 397 39 897.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 897.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 688 933
(732) Rolf Link

10, Scheibenhardter Strasse, D-76257 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier éléments porteurs pour la construction de maisons d'habi-
tation et de bâtiments fonctionnels en mode de construction sè-
che.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier éléments porteurs en substances plastique pour la cons-
truction de maisons d'habitation et de bâtiments fonctionnels en
mode de construction sèche.

42 Services d'ingénieurs du bâtiment, services et tra-
vaux d'architectes.

(822) DE, 28.10.1997, 397 35 514.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 514.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.01.1998 688 934
(732) Nienhaus + Lotz GmbH

20, Emscherstrasse, D-45891 Gelsenkirchen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits de cuir
et d'imitations de cuir (compris dans cette classe); sacs, en par-
ticulier sacs à main, porte-documents, sacs à provisions, sacs à
bagages, sacs à dos, serviettes d'écoliers; petits produits en cuir,
en particulier bourses, portefeuilles; étuis pour clés, trousses de
voyage (maroquinerie), bandoulières en cuir et autres réci-
pients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
en cuir ou imitations de cuir.

25 Vêtements de dessus pour hommes, dames et en-
fants; chapellerie; chaussures, bottes; ceintures en tant que par-
ties de vêtements.

42 Services de dessinateurs ou de dessinatrices de mo-
de.

18 Leather and imitation leather as well as goods of
leather and imitation leather (included in this class); bags,
particularly handbags, briefcases, shopping bags, luggage,
rucksacks, school satchels; small leather goods, particularly
purses, pocket wallets; key cases, traveling sets (leatherware),
leather shoulder straps and other containers not adapted to the
products they are intended to contain, made of leather or imi-
tation leather.

25 Outerclothing for men, women and children; head-
wear; shoes, boots; belts as parts of clothing.

42 Fashion designer services.

(822) DE, 11.07.1997, 396 53 875.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, LV, PL, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998
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(151) 19.03.1998 688 935
(732) Redchurch Aktiengesellschaft

FL-9497 Triesenberg (LI).
(750) Redchurch Aktiengesellschaft c/o Administral Anstalt,

Austrasse 27, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) LI, 01.12.1997, FL-NO. 10580.
(300) LI, 01.12.1997, FL-NO. 10580.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 13.03.1998 688 936
(732) COORDINADORA DE ALFABETIZACION

Y EUSKALDUNIZACION, A.E.K.
ALFABETATZE EUSKALDUNTZE
KOORDINAKUNDEA, A.E.K.
3, Diputación, E-48009 BILBAO - VIZCAYA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Fournitures scolaires, papier et articles en papier;
formulaires, périodiques, revues, livres, cartes, almanachs, ma-
nifolds, étiquettes non en tissu; trousses à dessin; cartes géogra-
phiques, machines à écrire.

35 Services d'import, d'export, de promotion et de re-
présentation de fournitures scolaires, d'ordinateurs, de logi-
ciels, de mobilier, d'accessoires et de compléments de toute
sorte pour l'enseignement, l'enregistrement, la transcription, la
composition, la transmission et la systématisation de commu-
nications écrites et d'enregistrements.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de fournitures scolaires, d'ordinateurs, de logiciels, de mobi-
lier, d'accessoires et de compléments de toute sorte pour l'en-
seignement.

41 Services de centres d'enseignement et de formation
culturels, récréatifs, de gymnastique et de sport; formation de
techniciens; cours pour la formation du personnel spécialisé en
culture générale; cours par correspondance; édition et publica-
tion de livres et de revues; organisation de concours; gymnas-
tique (éducation physique); enseignement par correspondance;
prêt de livres.

(822) ES, 05.08.1996, 1.810.335; 03.05.1995, 1.810.336;
08.01.1996, 1.810.337; 03.05.1995, 1.810.338.

(831) FR.
(580) 09.04.1998

(151) 12.03.1998 688 937
(732) SERVAL

(Société Anonyme à Directoire)
F-79800 Sainte Eanne (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 18.09.1997, 97 695 648.
(300) FR, 18.09.1997, 97 695 648.
(831) BX, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 938
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Poudre de métal, en particulier poudre d'alumi-
nium, aussi sous forme granulée; pâtes de métal, en particulier
pâtes d'aluminium, aussi sous forme de pâte granulée.

(822) DE, 17.10.1996, 396 35 279.
(831) AT, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 04.03.1998 688 939
(732) LABORATOIRES BIOGYNE

Société anonyme
Immeuble Arithmos, Résidence Petra, Rue Albert Ca-
quot, F-06560 VALBONNE (FR).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, subs-
tances diététiques à usage médical issues de l'agriculture biolo-
gique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus, ali-
ments pour bébés issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus, emplâtres, matériel pour
pansements (à l'exception des instruments), matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

(822) FR, 12.09.1997, 97 694 805.
(300) FR, 12.09.1997, 97 694 805.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 09.04.1998
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(151) 13.03.1998 688 940
(732) Christiane SMEETS DUDEVANT-SAND

née ETAVE
Badecon Le Pin Les Minières, F-36200 BADECON LE
PIN (FR).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

(822) FR, 02.10.1997, 97 697 552.
(300) FR, 02.10.1997, 97/697 552.
(831) PL.
(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 688 941
(732) GEMINOX, société anonyme

16 RUE DES ECOLES, F-29410 SAINT THEGON-
NEC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudières de chauffage à bois.

(822) FR, 02.10.1997, 97 697 519.
(300) FR, 02.10.1997, 97 697 519.
(831) CH, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 13.03.1998 688 942
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pains, biscottes, biscuits, viennoiseries.

(822) FR, 09.01.1992, 92 400 713.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 943
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Poudre de métal, en particulier poudre de bronze,
aussi sous forme granulée; pâtes de métal, en particulier pâtes
de bronze, aussi sous forme granulée.

(822) DE, 24.10.1996, 396 38 111.
(831) AT, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 944
(732) Distributa Verbrauchermarkt

GmbH & Co. KG
22, Industriestrasse, D-66740 Saarlouis (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Recherche du marché, promotion de ventes, servi-
ces de conseil de vente et des achats, étude et analyse du mar-
ché; publicité, publicité radiophonique et télévisée, documen-
tation publicitaire, relations publiques, marquage publicitaire
de magasins spécialisé; organisation de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité.

39 Entreposage de marchandises et de meubles.
41 Publication et édition de livres, journaux et revues.

(822) DE, 25.11.1997, 397 37 897.
(300) DE, 08.08.1997, 397 37 897.
(831) BX, FR.
(580) 09.04.1998

(151) 05.03.1998 688 945
(732) Peter PACHLEITNER

32, Dreihackengasse, A-8020 GRAZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Montures pour lunettes optiques et lunettes de so-
leil.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
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(822) AT, 08.01.1998, 173 366.
(300) AT, 18.11.1997, AM 6497/97.
(831) CN, CZ, DE, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 946
(732) Raiffeisen Zentralgenossenschaft eG

1, Lauterbergstrasse, D-76137 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fourrages.

(822) DE, 06.06.1997, 397 15 568.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 947
(732) ELTKONTOR Gesellschaft Deutscher

Elektro-Großhändler mbH & Co.
Vertrags-KG
21, Oldenburger Allee, D-30659 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Métaux communs usinés et leurs alliages pour
l'emploi dans le domaine électrotechnique, en particulier cos-
ses de câbles, brides, clous, vis, métal à braser.

7 Machines électriques pour le ménage, la maison et
le jardin compris dans cette classe; moteurs électriques (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); outils actionnés
électriquement.

8 Outils et instruments à main pour le domaine élec-
trotechnique; rasoirs électriques, couteaux actionnés électri-
quement.

9 Appareils et instruments électrotechniques compris
dans cette classe; appareils et instruments de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils
radio et de télévision et leurs éléments; antennes et fil d'anten-
nes; rubans magnétiques; câbles électriques; éléments de cons-
truction électriques compris dans cette classe, en particulier ré-
sistances, commutateurs, relais, batteries électriques; appareils
pour l'enregistrement et la reproduction de sons; machines à
calculer.

11 Appareils et instruments 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; sèche-cheveux électriques, appareils à air chaud électri-
ques, appareils à chauffer, radiateurs électriques, appareils
d'eau chaude et chauffe-eau électriques, percolateurs électri-
ques, grils électriques, grille-pain électriques; lampes.

14 Horloges et autres instruments chronométriques,
en particulier ceux actionnés électriquement.

17 Isolant électrique et parties d'isolation électriques.

(822) DE, 02.08.1978, 974 715.
(831) AT, CH.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 948
(732) ELTKONTOR Gesellschaft Deutscher

Elektro-Großhändler mbH & Co.
Vertrags-KG
21, Oldenburger Allee, D-30659 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs usinés et leurs alliages pour
l'emploi dans le domaine électrotechnique, en particulier cos-
ses de câbles, brides, clous, vis, métal à braser.

7 Machines électriques pour le ménage, la maison et
le jardin compris dans cette classe; moteurs électriques (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); outils actionnés
électriquement.

8 Outils et instruments à main pour le domaine élec-
trotechnique; rasoirs électriques, couteaux actionnés électri-
quement.

9 Appareils et instruments électrotechniques compris
dans cette classe; appareils et instruments de pesage, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement; appareils
radio et de télévision et leurs éléments; antennes et fil d'anten-
nes; rubans magnétiques; câbles électriques; éléments de cons-
truction électriques compris dans cette classe, en particulier ré-
sistances, commutateurs, relais, batteries électriques; appareils
pour l'enregistrement et la reproduction de sons; machines à
calculer.

11 Appareils et instruments 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; sèche-cheveux électriques, appareils à air chaud électri-
ques, appareils à chauffer, radiateurs électriques, appareils
d'eau chaude et chauffe-eau électriques, percolateurs électri-
ques, grils électriques, grille-pain électriques; lampes.

14 Horloges et autres instruments chronométriques,
en particulier ceux actionnés électriquement.

17 Isolant électrique et parties d'isolation électriques.

(822) DE, 06.02.1979, 981 718.
(831) AT, CH.
(580) 09.04.1998

(151) 01.03.1998 688 949
(732) Skivertex Corporation

211, Am Dürrbach, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel pour reliures et couvertures d'emballages
de luxe en matières plastiques.

(822) CH, 14.10.1997, 449604.
(300) CH, 14.10.1997, 449604.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 02.03.1998 688 950
(732) Gretener AG

10, Alte Steinhausstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes et parties de bicyclettes.

(822) CH, 10.10.1997, 449650.
(300) CH, 10.10.1997, 449650.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 09.04.1998
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(151) 01.03.1998 688 951
(732) Monaval Finanz AG

39, Talstrasse, CH-8092 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) CH, 18.11.1997, 449605.
(300) CH, 18.11.1997, 449605.
(831) DE.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 952
(732) Hans Weitzel KG

20, Konrad-Adenauer-Strasse, D-55218 Ingelheim
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Profils, listeaux, étriers, serre-fils, produits pour
fixer et poser des tubes, conduits et câbles, fixations de radia-
teurs, soupapes, pièces produites par injection, tous les produits
précités en métal.

9 Produits d'installation électrique.
20 Profils, listeaux en bois; profils, listeaux, étriers,

serre-fils, produits pour fixer et poser des tubes, conduits et câ-
bles, pièces produites par injection, tous les produits précités en
matière synthétique.

(822) DE, 09.01.1996, 395 05 904.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 07.02.1998 688 953
(732) INCA Design Gesellschaft

für Formgebung und Gestaltung
von Textilien mbH
2, Schützenweg, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de cuir et vête-
ments de sport; coiffures; gants.

(822) DE, 16.04.1996, 395 16 309.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 29.01.1998 688 954
(732) Edgar Bähr

2, Mozartstrasse, D-66271 Kleinblittersdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais, produits pour l'amendement des sols.

31 Semences, plantes naturelles.

(822) DE, 29.02.1996, 395 46 944.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 955
(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 par les inscriptions NAFTA et

WATCH séparées l'une de l'autre et en majuscules mar-
quées, sur lesquelles est dessiné un globe de forme cir-
culaire avec des méridiens et des parallèles, dont l'inté-
rieur 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) 14 Montres.

(822) IT, 15.01.1998, 738102.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 09.04.1998

(151) 25.02.1998 688 956
(732) NANDO MUZI DI MUZI NANDO E C. - S.N.C.

2103, Via Faleriense, I-63019 SANT'ELPIDIO A
MARE (IT).

(539) La marque consiste en le prénom et le nom "Nando Mu-
zi" en caractères minuscules, à l'exception des initiales
en capitales.

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 25.02.1998, 740196.
(300) IT, 22.12.1997, MC97C 000263.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 09.04.1998
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(151) 25.02.1998 688 957
(732) NANDO MUZI DI MUZI NANDO E C. - S.N.C.

2103, Via Faleriense, I-63019 SANT'ELPIDIO A
MARE (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(539) La marque consiste dans un cadre carré où est rédigé le

monogramme "NM", où les deux lettres sont superpo-
sées et fondues ensemble.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 25.02.1998, 740195.
(300) IT, 22.12.1997, MC97C 000264.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 13.03.1998 688 958
(732) PHARMACTIV DISTRIBUTION

société anonyme
2 rue Galien, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements, tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, reproduction de documents, bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

(822) FR, 31.01.1990, 1.573.207; 28.02.1992, 92/407.873.
(831) PT.
(580) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 688 959
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, produits de lavage; sa-
vons, savons désodorisants; produits de toilette; huiles essen-
tielles; huiles de toilette; laits de toilette; produits de déma-
quillage; produits et préparations cosmétiques pour les soins de
la peau, pour l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de

la peau; sels pour le bain non à usage médical; nécessaires de
cosmétique; masques de beauté; produits de maquillage;
crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les ongles; pro-
duits pour enlever les vernis; cosmétiques pour cils; rouge à lè-
vres; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à usa-
ge médical; lotions capillaires; shampooings; colorants et
teintures pour les cheveux; cire à épiler; dépilatoires; produits
de rasage; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ser-
viettes imprégnées de lotion cosmétique; parfums; eaux de toi-
lette, eau de Cologne.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 442; 07.12.1992, 1 222 020.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 05.02.1998 688 960
(732) Dr. Kurt BÜCHLMANN

121, Höhenstrasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation, notamment en ce qui concerne les tech-
niques relevant du domaine de la gestion et de l'autogestion.

(822) AT, 10.12.1997, 172 971.
(300) AT, 06.08.1997, AM 4308/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 961
(732) MOLKEREI SEIFRIED

Gesellschaft m.b.H.
A-5252 ASPACH 70 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Boissons à base de café, de cacao et de chocolat.

(822) AT, 05.03.1993, 146 194.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 10.02.1998 688 962
(732) ROGNER INTERNATIONAL

HOTELS & RESORTS Ges.m.b.H.
118, Breitenfurterstrasse, A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Parapluies, parasols, articles en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes, jeux, jouets.
34 Allumettes.
41 Activités sportives et culturelles, exploitation de

terrains de golf, exploitation d'une école de golf.
42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert à

des voyageurs, exploitation de restaurants libre-service.

(822) AT, 28.08.1997, 171 224.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(580) 09.04.1998



84 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998

(151) 03.02.1998 688 963
(732) Radlberger Getränke GmbH

5, Tiroler Straße, A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 03.02.1998, 173 781.
(300) AT, 11.12.1997, AM 6980/97.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 09.04.1998

(151) 14.01.1998 688 964
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Thermostats; appareils de réglage et de commande;
programmes (non compris dans d'autres classes) pour l'action-
nement d'appareils de distribution d'eau et d'installations sani-
taires; installations photovoltaïques (non comprises dans
d'autres classes); parties des produits précités.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour échauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour
baignoires et douches; douches, cabines de douches; douches
et garnitures de douches; douches et combinaisons de douches;
pommes de douches, douches latérales, tuyaux sanitaires, gi-
cleurs, supports de douches; robinetterie pour l'amenée et
l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets,
éviers, baignoires et douches; siphons, conduits pour l'amenée
et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage comme faisant par-
tie d'installations sanitaires; parties des produits précités.

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
programs (not included in other classes) for activating water
supply systems and sanitary installations; photovoltaic systems
(not included in other classes); parts of the aforementioned
goods.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary installa-
tions, water-heating systems, solar installations (not included
in other classes), water treatment systems, mixer taps and fau-
cets, manually-operated and self-closing water inlet and outlet
valves and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets, sinks,
bathtub and shower fixtures; showers, shower compartments;
showers and shower fittings; showers and shower combina-
tions; shower heads, side showers, sanitary pipes, spray nozz-
les, shower bases; water inlet and outlet valves and fittings for
sanitary basins, wash-hand basins, bidets, sinks, bathtubs and
showers; traps, water inlet and outlet pipes; lighting apparatus
as components of sanitary installations; parts of the abovemen-
tioned goods.

(822) DE, 28.11.1997, 395 12 091.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 16.10.1997 688 965
(732) De Grisogono S.A.

106, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 24.1.

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

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 et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué 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; produits de papete-
rie, articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage comprises dans cette classe; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; agendas.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, valises, malles, étuis pour clés (maroquinerie), por-
te-monnaie, portefeuilles, porte-documents, attachés-cases, pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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 pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en
porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, linge de
maison, de table, de lit et linges de bain, rideaux, stores.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 03.06.1997, 446 088.

(300) CH, 03.06.1997, 446 088.

(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(580) 09.04.1998
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(151) 01.12.1997 688 966
(732) Avet AG

P.O. Box 17, 6, Rosengartenstrasse, CH-8608 Bubikon
(CH).

(541) caractères standard.

(511) 7 Machines de nettoyage.
12 Chariots pour ustensiles de nettoyage.
20 Etagères pour ustensiles de nettoyage.
21 Ustensiles et instruments de nettoyage, récipients

et ustensiles pour le ménage (non en métaux précieux), épon-
ges; brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoya-
ge, paille de fer; chiffons de nettoyage.

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

(822) CH, 11.07.1997, 447 116.

(300) CH, 11.07.1997, 447 116.

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

(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 967
(732) MICROTELCO s.r.l.

Via Torino 31, Cernusco Sul Naviglio (MI) (IT).

(531) 20.5; 26.3; 26.7; 27.5.

(539) La marque représente le mot "MICROTELCO"; au-des-
sus, paraît une lettre "M", écrite par un graphisme spé-
cial, placée au-dessus d'un signe graphique qui symbo-
lise un contact électrique.

(511) 9 Appareils et composants électriques et en particu-
lier appareils de réglage, de contrôle, de commande et d'ali-
mentation pour installations de soulèvement de gens et/ou de
choses.

(822) IT, 20.02.1998, 740157.

(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, KP, SK, UA, VN.

(580) 09.04.1998

(151) 12.03.1998 688 968
(732) EDICIONES ALTAYA, S.A.

Musitu, 15, E-08023 BARCELONA (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination ALTAYA en dessin capri-

cieux placée sur un dessin graphique dont la partie cen-
trale a un triangle renversé.

(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 et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs, pro-
grammes d'ordinateur, écrans (d'ordinateur et de télévision),
claviers (informatique), souris (informatique), cd-rom.

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); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés, publications, magazines et livres.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs, services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.

41 Services d'éducation et 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 de production d'oeuvres audiovisuelles.

(822) ES, 20.02.1998, 2116271; 20.02.1998, 2116272;
18.02.1998, 2116273; 18.02.1998, 2116274.

(300) ES, 29.09.1997, 2116271.
(300) ES, 29.09.1997, 2116272.
(300) ES, 29.09.1997, 2116273.
(300) ES, 29.09.1997, 2116274.
(831) PL.
(580) 09.04.1998

(151) 30.01.1998 688 969
(732) R.T.E. AG

Recycling and Transportation
Equipment
45, Juchstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conteneur en métal pour ordures, déchets.

7 Compacteur à déchets (stationnaire).
12 Camion à ordures.
39 Transport d'ordures.
40 Traitement de déchets, en particulier broyage d'or-

dures, de marchandises encombrantes et de bois.
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(822) CH, 26.03.1997, 448 746.
(831) AT, DE.
(580) 09.04.1998

(151) 21.01.1998 688 970
(732) Leitronic AG

16, Engeloostrasse, CH-5621 Zufikon (CH).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 9 Instruments d'alarme, appareils électriques de sur-
veillance.

(822) CH, 17.12.1997, 448 462.
(300) CH, 17.12.1997, 448 462.
(831) AT, DE, LI.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 688 971
(732) DAVINES S.r.l.

9/A, Via Ravasini, I-43100 PARMA (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription DAVINES repro-

duite stylisée; la lettre "D" de la susdite inscription est
de dimension plus grande que les autres lettres; la lettre
"A" est accentuée.

(511) 3 Cosmétiques, gel pour la barbe, parfums, lotions
après-rasage, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
produits de maquillage, lotions et gel capillaires, shampooings,
teintures cosmétiques, décolorants à usage cosmétique.

(822) IT, 24.10.1991, 552273.
(831) BX, ES, FR, PT, RU.
(580) 09.04.1998

(151) 10.03.1998 688 972
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Cosmétiques, crèmes pour le soin de la poitrine,
huiles essentielles.

(822) FR, 11.09.1997, 97694645.
(300) FR, 11.09.1997, 97694645.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 09.04.1998

(151) 20.02.1998 688 973
(732) PRODOTTI BIOKIMICA S.P.A.

Via Vespucci 10, IT-56029 SANTA CROCE
SULL'ARNO (PI) (IT).

(531) 1.11; 3.6; 26.13.
(539) Représentation stylisée d'une peau, au centre duquel est

représenté un alambic rempli à moitié d'un liquide; la
peau est entourée sur la partie droite de treize étoiles po-
sées en un demi-cercle; à droite du dessin, paraît l'écri-
ture en caractère minuscule "Prodotti" et dessous, figure
le mot "Biokimica" en caractère majuscule.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits pour
le corroyage des peaux; réactifs chimiques.

2 Teintures pour chaussures.
18 Peaux d'animaux; pelleteries; peaux chamoisées

autres que pour le nettoyage.

(822) IT, 20.02.1998, 740181.
(300) IT, 10.10.1997, MI 97C 000117.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 974
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication, à savoir boutures,
greffons, écussons.

(822) FR, 16.09.1997, 97 695 141.
(300) FR, 16.09.1997, 97 695 141.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 975
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).
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(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication, à savoir boutures,
greffons, écussons.

(822) FR, 16.09.1997, 97 695 140.
(300) FR, 16.09.1997, 97 695 140.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 976
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication, tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 927.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 977
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication, tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 924.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 978
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés) à
l'exception des pommiers, plantes vivantes à l'exception des
pommiers; fleurs naturelles notamment des roses et des rosiers
et leur matériel de multiplication tel que boutures, greffons,
écussons.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 923.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 979
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés) à
l'exception des choux; plantes vivantes à l'exception des choux;
fleurs naturelles notamment des roses et des rosiers et leur ma-
tériel de multiplication tel que boutures, greffons, écussons.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 922.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 980
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés) à
l'exception des protéacées, plantes vivantes à l'exception des
protéacées; fleurs naturelles, notamment des roses et des ro-
siers et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 921.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 981
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 918.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 982
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-

rés, ni transformés); graines (semences), plantes vivantes et
fleurs naturelles notamment des roses et des rosiers et leur ma-
tériel de multiplication tel que boutures, greffons, écussons.

(822) FR, 07.02.1997, 97 663 667.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, VN.
(580) 09.04.1998
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(151) 27.02.1998 688 983
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 817.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 984
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 816.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 985
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 815.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 986
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 814.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 987
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 813.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 688 988
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 13.09.1996, 96 642 225.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 688 989
(732) HÖGL + LORENZ

Shoe Group Aktiengesellschaft
A-4775 TAUFKIRCHEN/PRAM (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles chaussants, chaussures, bottes.

(822) AT, 07.01.1987, 114 939.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 24.12.1997 688 990
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 19.3; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Matières pour l'emballage, notamment paquets de
cigarettes.
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34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe.

16 Packaging materials, particularly cigarette packa-
ges.

34 Tobacco, tobacco goods, particularly cigarettes;
smokers' articles, included in this class.

(822) DE, 18.02.1997, 396 55 722.
(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.
(851) GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe.

34 Tobacco, tobacco goods, particularly cigarettes;
smokers' articles, included in this class.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 688 991
(732) Combus Gmbh

2, Dorfplatz, CH-6422 Steinen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services fiduciaires.

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

36 Insurance underwriting; banking; monetary af-
fairs; real estate operations; fiduciary services.

(822) CH, 08.07.1997, 448 041.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 23.12.1997 688 992
(732) Zürcher Kantonalbank, Marketing

und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(750) Zürcher Kantonalbank, Marketing und Kommunika-
tion, Bernadette Grossebacher, Postfach, CH-8010 Zu-
rich (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, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banques
et automates pour l'information sur les affaires bancaires (Ban-
comat); caisses enregistreuses, machines à calculer; équipe-
ment pour le traitement de l'information, ordinateurs; appareils

vidéotexte et appareils périphériques compris dans cette classe;
logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exclusion des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes les affaires bancaires, y compris les opérations de
crédit, la réception de capitaux, les affaires avec des pa-
piers-valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 23.06.1997, 447944.
(300) CH, 23.06.1997, 447994.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 09.04.1998

(151) 08.09.1997 688 993
(732) Klaus Kapfer Gesellschaft m.b.H.

26, Siglgasse, A-2700 Wr. Neustadt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, notamment badges et plaquettes métalliques, éperons
de bottes, enseignes de rues métalliques.

8 Couteaux, outils à main entraînés manuellement,
haches; sacs pour couteaux.

9 Casques, lunettes.
12 Sacs ronds pour le guidon, poignées en cuir pour

motos, sacs pour motos.
14 Articles de bijouterie, bijoux fantaisie, bijoux en

argent, notamment bijoux indiens, horlogerie et instruments
chronométriques; porte-clés; porte-clés brodés en tissu.

16 Produits de l'imprimerie, calendriers, livres, adhé-
sifs pour papier, adhésifs pour la peau (dits "temporary ta-
toos").

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes, notamment sacoches,
porte-monnaie (wallet), sacs à main, porte-clés (étuis), sacs de
marins, parapluies; bandes en cuir décoratives et protectrices à
placer sur le réservoir à essence de motos.

21 Tasses à café, chopes de bière non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures, serviettes de bain, drapeaux non
en papier.

25 Vêtements, notamment t-shirts, sweat-shirts, pan-
talons de jogging, pantalons en cuir, vestes et gilets en cuir,
vestes en tissu, pantalons en tissu, gilets en tissu, manteaux en
tissu, chemises en tissu, manteaux en cuir, foulards en cuir,
foulards en tissu, gants en cuir et gants de pluie, combinaisons
protégeant contre la pluie, gilets et pantalons protégeant contre
la pluie, hauts en cuir, châles, ceintures, ceintures en cuir, cra-
vates, vestes d'aviateur, vestes et chemises de bûcherons, slips
en cuir pour faire de la moto ou du cheval, jeans avec pièces en
cuir, peignoirs de bain, maillots de bain deux-pièces en cuir et
en tissu, bretelles, chaussures, bottes, chaussures à lacets, cha-
pellerie, notamment casquettes et chapeaux en tissu et en cuir,
foulards avec bandeaux pour la tête (bandana caps), casquettes
de base-ball, bonnets en laine, bonnets à mettre sous le casque;
pointes de bottes, talons de bottes dits ("backs").

26 Boucles de ceintures, petites boucles de ceintures à
porter sur un bandeau de cuir autour du cou; pièces à coudre
brodées en tissu, lacets de bottes.
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27 Paillassons.
28 Jouets, puzzles.
34 Articles pour fumeurs, briquets; sacs à cigarettes.

(822) AT, 08.09.1997, 171 478.
(300) AT, 07.04.1997, AM 1868/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 09.04.1998

(151) 21.01.1998 688 994
(732) Acadys Partners AG

Postfach 2056, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale et conseils en organisation et direction des affai-
res.

41 Éducation; formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs; conseils dans le domaine de l'informati-
que.

35 Business management; business administration
and organizational and business management consulting.

41 Education; training.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming; consultancy in the field of computers.

(822) CH, 21.07.1997, 448 758.
(300) CH, 21.07.1997, 448 758.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 17.12.1997 688 995
(732) AMKEY, société anonyme

102, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert. 
(511) 7 Machines-outils; filtres-presses, machines à filtrer;
filtres (parties de machines ou de moteurs); filtres pour le net-
toyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres à air; fil-
tres à gasoil; filtres à essence; filtres à huiles; dispositifs
d'échappement (pour véhicules) notamment conducteurs; si-
lencieux et pots catalytiques; filtres à particules.

11 Appareils d'éclairage destinés à l'automobile ou
aux appareils domestiques; installations de filtrage d'air; appa-
reils et machines pour la purification de l'air; installations de
conditionnement d'air; sécheurs d'air; installations pour enlever
la poussière à buts industriels; lampes électriques; filtres (par-
ties d'installations domestiques ou industrielles); filtres à air
pour la climatisation.

(822) FR, 08.08.1997, 97/691 085.
(300) FR, 08.08.1997, 97/691 085.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.04.1998

(151) 03.03.1998 688 996
(732) LES VIGNERONS ASSOCIES

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
Pausadou, F-81 140 ANDILLAC (FR).

(750) LES VIGNERONS ASSOCIES société anonyme à di-
rectoire et conseil de surveillance, 42, avenue du Géné-
ral Decroute, F-31000 TOULOUSE (FR).

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

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) En anglais: red & white. / In English: red & white.
(591) Couleur rouge: rouge 100, jaune 85, noir 51, couleur

jaune: rouge 50, jaune 75, noir 5, couleur noir: noir 100.
/ Red color: red 100, yellow 85, black 51, yellow color:
red 50, yellow 75, black 5, black color: black 100. 

(511) 9 Logiciels enregistrés de présentation de catalogue.
33 Vins.
35 Exploitation d'une base de données commerciales

et publicitaires (relative au vin et accessible par réseau électro-
nique dit internet).

9 Recorded software for catalog presentation.
33 Wine.
35 Operation of a data base containing commercial

and advertizing matter (regarding wine and accessible by the
electronic network called "Internet").

(822) FR, 03.09.1997, 97 693 591.
(300) FR, 03.09.1997, 97 693 591.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 997
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
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powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 29.10.1997, 397 37 344.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 344.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, LT, NO, SE.
Limitation de la liste à Cl. 33. / Limitation of the list to Cl. 33.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 688 998
(732) KUM GmbH & Co. Kunststoff-

und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, papete-
rie, produits destinés à la peinture et au dessin, instruments
d'écriture, de peinture et de dessin non électriques, articles de
bureau, taille-crayons en particulier pour crayons à lèvres,
crayons à sourcils, autres crayons cosmétiques et leurs mines;
taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et crayons à pein-
ture, taille-mines, tous les taille-crayons précités y compris
leurs pièces détachées, tous les produits précités et leurs parties
compris dans cette classe; boîtes et étuis pour tous les produits
précités compris dans cette classe.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, statio-
nery, goods to be used in painting and drawing, non-electric
writing, painting and drawing instruments, office requisites,
pencil sharpeners particularly for lip liner pencils, eyebrow
pencils, other pencils for cosmetic use and their leads; pencil
sharpeners for pencils, drawing pencils and crayons, pencil
lead sharpeners, all pencil sharpeners mentioned above inclu-
ding their spare parts, all aforesaid goods and parts thereof in-
cluded in this class; boxes and cases used for all previously
specified articles included in this class.

(822) DE, 17.11.1997, 397 46 024.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 024.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 12.02.1998 688 999
(732) Dr. Hansjörg Hereth

24, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, café vert, café soluble, concentré de café, aro-
mates de café et boissons à base de café, tous les produits pré-
cités de provenance brésilienne.

35 Publicité.
30 Coffee, unroasted coffee, instant coffee, coffee con-

centrates, coffee flavorings and coffee-based beverages, all
aforesaid goods of Brazilian origin.

35 Advertizing.

(822) CH, 09.09.1997, 449151.
(300) CH, 09.09.1997, 449151.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 11.03.1998 689 000
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Instituts et salons de beauté.

42 Beauty parlors and beauty salons.

(822) FR, 07.05.1997, 97676992.
(831) AZ, CZ, RU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 689 001
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 11.11.1997, 397 37 342.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 342.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, LT, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(527) GB.
(580) 09.04.1998
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(151) 28.10.1997 689 002
(732) PARTICIPANT RUN-OFF (PRO)

ESPAÑA, S.L.
Serrano Anguita, 10 - 5° derecha, E-28004 MADRID
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité; services de gestion des affai-
res commerciales; services d'administration commerciale; ser-
vices de travaux de bureau; services d'organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité; services d'études de
marché; services d'aide à la direction d'entreprises commercia-
les; services de conseils en matières d'affaires; services comp-
tables.

36 Services d'assurances; services d'affaires financiè-
res; services d'affaires monétaires; services d'affaires immobi-
lières; services financiers; services de conseils en matière fis-
cale.

42 Services de recherche scientifique et industrielle;
services de programmation pour ordinateurs; services de con-
seils juridiques (à l'exception de ceux en matière mercantile et
fiscale); services de conseils techniques.

35 Advertizing services; commercial business mana-
gement services; commercial administration services; office
work services; services relating to exhibition planning for com-
mercial or promotional purposes; market study services; ma-
nagement assistance services for commercial companies; advi-
sory services pertaining to business; accounting services.

36 Insurance services; finance services; services rela-
ting to monetary affairs; real estate services; financial servi-
ces; advisory services in connection with fiscal matters.

42 Services relating to scientific and industrial re-
search; computer programming services; legal counseling ser-
vices (except services in connection with mercantile and fiscal
matters); engineering consulting services.

(822) ES, 06.10.1997, 2089301; 06.10.1997, 2089302;
06.10.1997, 2089303.

(300) ES, 28.04.1997, 2.089.301.
(300) ES, 28.04.1997, 2.089.302.
(300) ES, 28.04.1997, 2.089.303.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 689 003
(732) Ilapack Holding S.A.

P.O. Box 617, CH-6916 Grancia (CH).

(531) 1.5; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'empaquetage.

7 Packing machines.

(822) CH, 04.12.1997, 448843.
(300) CH, 04.12.1997, 448843.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 01.03.1998 689 004
(732) Similasan AG

Haus Similasan, CH-8916 Jonen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits homéopathiques et autres produits phar-
maceutiques.

5 Homeopathic products and other pharmaceutical
preparations.

(822) CH, 17.12.1997, 449606.
(300) CH, 17.12.1997, 449606.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 21.01.1998 689 005
(732) SWIDENT

7, ruelle du Couchant, CH-1207 Genève (CH).

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

(531) 24.13; 26.2; 27.1; 27.3; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 36 Assurances.

36 Insurance underwriting.

(822) CH, 12.06.1997, 448483.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 689 006
(732) Kuchenmeister G.m.b.H.

Günter Trockels
31, Coesterweg, D-59494 Soest (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastry and confectionery, cake, biscuits, candy,
chocolate, chocolates, ices.

30 Pâtisserie et confiserie, gâteaux, biscuits, bonbons,
chocolat, chocolats, glaces comestibles.

(822) DE, 13.11.1997, 397 38 980.
(300) DE, 16.08.1997, 397 38 980.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 689 007
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

12 Land, air and water vehicles, motorcars; apparatus
for locomotion by land, air or water.

27 Carpets, rugs, mats and materials for covering exis-
ting floors, in particular for vehicles.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, voitures;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

27 Moquettes, carpettes, tapis-brosses et autres revê-
tements de plancher, notamment pour véhicules.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 28.10.1997, 397 37 699.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 699.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 10.02.1998 689 008
(732) medicomp Gesellschaft

für Versuchsplanung
und Datenanalyse mbH
15, Fischergasse, D-89073 Ulm (DE).

(750) medicomp GmbH, Büro Planegg, 11, Lochhamer Stras-
se, D-82152 Planegg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 35 Advertising, business management, office func-
tions.

41 Providing of training.

42 Medical, hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services, scientific and industrial research, compu-
ter programming.

35 Publicité, gestion d'entreprise, travaux de bureau.
41 Formation.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques, servi-

ces vétérinaires et d'agriculture, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 15.01.1998, 397 38 726.
(300) DE, 14.08.1997, 397 38 726.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 12.03.1998 689 009
(732) INSTITUT TECHNIQUE POUR L'ETUDE

DU MEDICAMENT "I.T.E.M." (S.A.)
93, avenue de Fontainebleau, F-94270 KREMLIN BI-
CETRE (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.
(591) Rouge. La marque PHOENIX est en noir, l'oiseau est en

rouge. / Red. The mark PHOENIX is in black, the bird
is in red.

(511) 42 Etudes et recherches médicales dans le domaine du
médicament et des objets de soins.

42 Medical study and research in the field of medici-
nes and health care articles.

(822) FR, 01.10.1997, 97 697324.
(300) FR, 01.10.1997, 97 697324.
(831) BG, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 689 010
(732) CRUSTIMEX - Société Anonyme

232, Avenue du Prado, F-13008 MARSEILLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Crustacés, notamment crevettes sous toutes leurs
formes et toutes préparations.

29 Crustaceans, particularly shrimps and prawns in
all their forms and types of preparation.

(822) FR, 02.11.1990, 1.679.658.
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(831) BX, CH, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 06.02.1998 689 011
(732) CRUSTIMEX - Société Anonyme

232, Avenue du Prado, F-13008 MARSEILLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 29 Crustacés, notamment crevettes sous toutes leurs
formes et toutes préparations.

29 Crustaceans, particularly shrimps and prawns in
all their forms and types of preparation.

(822) FR, 02.11.1990, 1.679.659.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 12.03.1998 689 012
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits solaires, à savoir préparations cosméti-
ques pour le bronzage, produits pour protéger la peau contre les
rayons solaires.

5 Produits contre les brûlures du soleil.
3 Tanning products, namely cosmetic preparations

for tanning, products used for protecting the skin from solar
rays.

5 Preparations for the treatment of sunburns.

(822) FR, 17.09.1996, 1 380 729.

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

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 04.02.1998 689 013
(732) TOKAI SEIKI GMBH

36, Oppelnerstrasse, D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 10.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 34 Briquets, spécialement briquets avec gaz et leurs
parties.

34 Lighters, particularly gas lighters and parts the-
reof.

(822) DE, 20.11.1997, 397 36 939.
(300) DE, 04.08.1997, 397 36 939.
(831) AL, BA, CH, CZ, HR, KZ, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 09.04.1998

(151) 20.03.1998 689 014
(732) PST - Slovakia, a.s.

784, L'udovíta Štúra, SK-029 01 Námestovo (SK).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agences en douane; cautions et garanties pour les
agences en douane; opérations de change.

37 Construction.

(822) SK, 17.12.1997, 178 735.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RU, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 27.02.1998 689 015
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés) à
l'exception des choux, glaïeuls, pelargoniums et coton, plantes
vivantes à l'exception des choux, glaïeuls, pelargoniums et co-
ton; fleurs naturelles (à l'exception des glaïeuls, pelargoniums
et coton), notamment des roses et des rosiers et leur matériel de
multiplication tel que boutures, greffons, écussons.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 925.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 02.03.1998 689 016
(732) OPENDATA SYSTEMS

30 bis, rue du Vieil Abreuvoir, F-78100 SAINT GER-
MAIN EN LAYE (FR).

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
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sion, la reproduction du son, des images et des données; sup-
ports d'enregistrement magnétiques ou numériques; logiciels.

42 Programmation d'ordinateurs; analyses pour l'im-
plantation de systèmes informatiques; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; travaux d'ingé-
nieurs et expertises dans le domaine informatique.

9 Data processing and computer equipment; appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound, images
and data; magnetic or digital recording media; computer
software.

42 Computer programming; analysis relating to com-
puter system layout; leasing access time to a computer data ba-
se; engineering services and surveying in connection with com-
puters.

(822) FR, 01.10.1997, 97 697 308.
(300) FR, 01.10.1997, 97 697 308.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 13.03.1998 689 017
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune.  / Red, white, yellow. 
(511) 29 Viande, poisson et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, com-
potes; oeufs, fromage, 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.

29 Meat, fish and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, cheese, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

(822) FR, 22.09.1997, 97696220.
(300) FR, 22.09.1997, 97696220.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

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

(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 09.02.1998 689 018
(732) Miele & Cie. GmbH & Co.

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).
(750) Miele & Cie. GmbH & Co., Patente/Marken, 29,

Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for domestic and commercial laundry ca-
re, particularly washing machines, washing machines for laun-
dry, washing machines with disinfection treatment, washing
machines with sterilisation treatment, washers-extractors, spin
dryers, rotary ironers, flatwork ironers, electric clothes presses;
domestic and commercial dishwashers, particularly dis-
hwashers, cleaners for use in hotels, laboratories, hospitals,
care centres and doctors' surgeries, cleaners for medical instru-
ments and accessories, cleaners/disinfectors, cleaners with ste-
rilisation treatment; electric cleaning apparatus for the house-
hold, including vacuum cleaners, fan-driven brushes for
vacuum cleaners, electric brushes for vacuum cleaners, va-
cuum cleaner floor attachments.

11 Apparatus and instruments for heating, steaming,
cooking, refrigerating, freezing, ventilating and water supply,
particularly ovens (electric/gas), cooking ranges, stoves, coo-
king appliances (electric), cooking apparatus, hobs, hotplates,
heater plates, oven interiors and cookers for domestic and com-
mercial applications; microwave ovens, grills (electric/gas),
fan-assisted cookers (electric), electric fryers, griddles, fast
cooking appliances (electric), steam cookers (electric), electric
bain-maries, electric warming cabinets for food, cooker hoods,
extractors for use in kitchens, refrigerators, refrigeration ap-
pliances, refrigeration units, freezers, freezing appliances, upri-
ght freezers, chest freezers, apparatus for cooling drinks, ice-
boxes, ice-making machines, dryers for laundry, machines for
drying laundry, electric dryers, particularly tumble dryers,
electric drying cupboards.

7 Machines pour la lessive d'usage domestique et
commercial, en particulier machines à laver, machines à laver
de buanderie, machines à laver à traitement désinfectant, ma-
chines à laver à traitement stérilisant, laveuses-essoreuses, es-
soreuses, machines à repasser, calandres, presses électriques
pour vêtements; lave-vaisselle à usage domestique et commer-
cial, en particulier lave-vaisselle, appareils de nettoyage utili-
sés dans les hôtels, les laboratoires, les hôpitaux, les centres de
soin et les cabinets médicaux, appareils de nettoyage d'instru-
ments et accessoires médicaux, appareils de nettoyage et de
désinfection, appareils de nettoyage à traitement stérilisant;
appareils de nettoyage électriques à usage domestique, notam-
ment aspirateurs, brosses d'aspirateur entraînées par ventila-
teur, brosses électriques d'aspirateur, accessoires de plancher
pour aspirateurs.

11 Appareils et instruments de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de
ventilation et de distribution d'eau, en particulier fours (élec-
triques/à gaz), cuisinières, poêles, appareils de cuisson électri-
ques, appareils de cuisson, plans de cuisson, plaques chauffan-
tes, plaques de chauffage, intérieurs de four et cuisinières à
usage domestique et commercial; fours à micro-ondes, grils
(électriques/au gaz), cuisinières électriques ventilées, appa-
reils de friture électriques, grils, appareils électriques de cuis-
son rapide, autocuiseurs électriques, bains-marie électriques,
chauffe-aliments électriques, hottes d'aspiration, extracteurs
de cuisine, réfrigérateurs, appareils de réfrigération, groupes
frigorifiques, congélateurs, appareils de congélation, congéla-
teur-armoire, congélateur-bahut, appareils à réfrigérer les
boissons, glacières, appareils et machines à glace, séchoirs de
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buanderie, sèche-linge, séchoirs électriques, notamment sè-
che-linge à tambour, armoires de séchage électrique.

(822) DE, 13.10.1997, 397 42 713.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 713.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 27.01.1998 689 019
(732) A. Froehlich AG

20, Im Wiesenthal, CH-8962 Bergdietikon (CH).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation et administration d'expositions et de
foires à buts commerciaux ou de publicité dans les domaines
des systèmes de sécurité, de chauffage et d'économie d'énergie.

41 Formation et perfectionnement ainsi que séminai-
res et stages pratiques dans les domaines des systèmes de sécu-
rité et de chauffage.

42 Conseils dans les domaines de construction, les
systèmes de sécurité et de chauffage.

(822) CH, 02.09.1997, 448 619.
(300) CH, 02.09.1997, 448 619.
(831) AT, BX, DE.
(580) 09.04.1998

(151) 03.12.1997 689 020
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe), en
particulier anneaux en métal pour clefs, chaînes pour clefs, fi-
gurines et ornements.

9 Jeux vidéo, disques compacts interactifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs
à caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, ap-
pareils de transmission de télécopies, téléphones, machines à
photocopier, matériel d'équipement photographique, à savoir
caméras, projecteurs, films impressionnés, lampes flash, accu-
mulateurs et parties des tous produits précités.

12 Vélos, motos, voitures automobiles, bateaux et par-
ties des produits précités.

14 Montres et instruments de mesure du temps; bijoux
fantaisie, y compris épingles; porte-clefs de fantaisie; penden-
tifs; trophées.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et périodiques; machines à écrire, articles de bureau (ex-
cepté les meubles); photographies, affiches décoratives; cartes
à jouer, autocollants, décalcomanies, calendriers.

18 Parapluies, sacs de sport, à savoir sacs d'alpinistes,
sacs à dos, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie, porte-docu-
ments, malles et valises.

20 Produits en matières plastiques, à savoir statuettes
souvenir; coussins comme accessoires pour voitures automobi-
les, coussins pour l'usage en plein air.

21 Récipients pour boissons, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous de plat, ouvre-bouteilles, carafes, pei-
gnes et brosses à cheveux, brosses à dents.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); sacs de sport, à savoir étuis pour
crosses de golf et sacs de cricket.

29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes; repas tout préparés, en-cas, snacks et aliments pour
sportifs à base de viande, poissons et légumes; produits laitiers;
boissons lactées; confitures; fruits et légumes séchés et cuits;
noix préparées; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales, y compris muesli; snacks et aliments pour
sportifs à base de produits de céréales; maïs grillé et éclaté (pop
corn), pain, gâteaux, biscuiterie, pâtisserie et confiserie, confi-
serie non médicale; glaces comestibles et produits glacés, pro-
duits à tartiner, chocolat et produits de chocolat; sucreries;
boissons à base de café, cacao et chocolat, y compris les pou-
dres destinées à leur préparation; sauces.

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

41 Organisation et réalisation de meetings de sport et
de compétitions sportives.

6 Metal goods (included in this class), particularly
metal key rings, key chains, statuettes and ornaments.

9 Video games, interactive compact discs; sunglas-
ses, cases and small chains for sunglasses; apparatus for re-
cording, transmitting and reproducing sounds and images;
computers, calculating machines and data processing appara-
tus, loudspeakers, camcorders, camera-equipped recorders,
videotapes, sound-recording media, facsimile transmitting ap-
paratus, telephone apparatus, copying machines, photogra-
phic equipment, namely cameras, projectors, exposed films,
flash lamps, storage batteries and parts of all the aforementio-
ned goods.

12 Bicycles, motorbikes, motor vehicles, boats and
parts of the aforesaid goods.

14 Watches and time-measuring instruments; fashion
jewelry, including pins; key rings; pendants; trophies.

16 Writing instruments, stationery goods, books and
periodicals; typewriters, office requisites (except furniture);
photographs, decorative posters; playing cards, stickers,
transfers, calendars.

18 Umbrellas, sports bags, namely bags for climbers,
rucksacks, school satchels, pocket wallets, coin purses, brief-
cases, trunks and suitcases.

20 Goods made of plastic materials, namely statuettes
(souvenirs); cushions as accessories for motor vehicles,
cushions to be used outdoors.

21 Receptacles used for beverages, mugs, cups and
glasses, plates and dishes, dishstands, bottle openers, decan-
ters, hair combs and brushes, toothbrushes.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting apparatus

(included in this class); gymnastic and sporting articles (inclu-
ded in this class); sports bags, namely golf bags and cricket
bags.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 97

29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables; ready din-
ners, snacks, appetizers and foods for athletes based on meat,
fish and vegetables; dairy products; milk beverages; jams;
dried and cooked fruit and vegetables; prepared walnuts; po-
tato chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and cereal
preparations, including muesli; snacks and food for athletes
containing cereal products; popcorn, bread, cakes, cookies,
pastry and confectionery, non-medical confectionery; edible
ices and frozen goods, spreads, chocolate and chocolate
goods; sweetmeats; coffee, cocoa and chocolate beverages, in-
cluding powders used in their preparation; sauces.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

41 Organization and implementation of sporting
events and competitions.

(822) CH, 10.06.1997, 447212.
(300) CH, 10.06.1997, 447212.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 18.02.1998 689 021
(732) Hemaris GmbH

34, Ringstrasse, CH-7000 Coire (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la fabrication de montures de lunet-
tes; composants et pièces de rechange (compris dans cette clas-
se) pour les marchandises précitées.

9 Lunettes, montures de lunettes, notamment en mé-
tal et en matière plastique, verres de lunettes et étuis à lunettes;
appareils pour la détermination de l'indice de réfraction des lu-
nettes; appareils électroniques de mesure et de traitement des
données pour l'optique de l'oeil; composants et pièces de re-
change (compris dans cette classe) pour les marchandises pré-
citées.

37 Montage, réparation et entretien des appareils et
machines mentionnés en classes 7 et 9.

42 Services d'opticiens, y compris l'adaptation de lu-
nettes; programmation pour ordinateurs en rapport avec l'adap-
tation de lunettes.

7 Machinery for manufacturing spectacle frames;
components and spare parts (included in this class) for the afo-
rementioned goods.

9 Spectacles, spectacle frames, particularly made of
metal and of plastic material, spectacle glasses and spectacle
cases; apparatus for determining the refractive index of spec-
tacles; electronic measuring and data processing apparatus
for use in ocular optics; components and spare parts (included
in this class) for the aforementioned goods.

37 Assembly, repair and maintenance of the appara-
tus and machinery mentioned in classes 7 and 9.

42 Opticians' services, including spectacle adapta-
tion; computer programming pertaining to spectacle adapta-
tion.

(822) CH, 29.10.1997, 449 280.
(300) CH, 29.10.1997, 449 280.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 26.08.1997 689 022
(732) Dr. Zden’k DROZEN

Píse…ná 445/15, CZ-182 00 Praha (CZ).
(750) Dr. Zden’k Drozen, V Chotejn’ 1, CZ-102 00 Praha 10

(CZ).

(531) 1.3; 26.1; 27.1.
(511) 2 Résines naturelles à l'état brut, peintures minérales,
peintures de sève, toute espèce de colorants à usages divers, en
particulier colorants et teintures alimentaires, colorants pour
les liquides, y compris ceux pour les liqueurs alcooliques.

3 Eaux de nettoyage, huiles, produits encaustiques,
préparations de lavage pour la toilette, savons de toute sorte et
de toute forme, succédanés du savon, mélanges de savons,
shampooings liquides et en poudre, parfumerie, produits de
parfumerie ainsi que matières premières naturelles ou synthéti-
ques pour les parfums de fleurs, huiles parfumées, huiles pour
le nettoyage, huiles essentielles, mélanges éthérés, essences
éthérées, cosmétiques de toute sorte, y compris préparations
pour le bain, pour le bronzage, crèmes, masques, essences, in-
grédients pour le bain, pommades, poudre, teintures, lotions
pour les cheveux, toniques pour les cheveux, préparations pour
régénérer et pour faire pousser les cheveux, produits pour le
soin des cheveux, produits pour éliminer les pellicules, teintu-
res de toilette en général (pour les cheveux, la barbe, pour la
cosmétique), eaux dentifrices, pâtes dentifrices, cachets et pré-
parations pour le soin, le nettoyage et la désinfection de la ca-
vité buccale non à usage médical, préparations de nettoyage
pour la toilette, plantes et extraits de plantes compris dans cette
classe, notamment menthe et essence de menthe; savons médi-
cinaux, shampooings médicinaux, dentifrices médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits chimico-pharmaceutiques de toute sorte, prépa-
rations de prévention à usage humain et vétérinaire, drogues
pharmaceutiques, produits curatifs naturels et compléments
alimentaires à usage médical, écorces, racines, fleurs et pièces
florales à usage médical, infusions à usage pharmaceutique,
huiles médicinales et aux herbes, extraits et jus, élixirs (médi-
caments), onguents pharmaceutiques, émulsions médicinales,
teintures médicinales, solvants éthérés (pharmaceutiques), cap-
sules et gouttes curatives, substances médicales pour le nez,
pansements soignants, produits polyopothérapeutiques pour
retarder les phénomènes du vieillissement, produits pour la
création du sang à usage pharmaceutique, produits des eaux de
source (sources thermales) à usage pharmaceutique, produits
des sources thermales pour la pharmacie, produits pour le bain
à usage médical, produits curatifs pour cures médicales, bains
préparés aux eaux de sources naturelles, boue minérale médici-
nale et extraits tourbeux pour le bain, ingrédients curatifs pour
le bain, eaux minérales médicinales adaptées aux buts curatifs,
sels médicinaux, sels minéraux à buts curatifs, produits diabé-
tiques à buts curatifs, aliments réconfortants et extraits pour les
enfants et les malades, sel réconfortant pour l'estomac ou le
système nerveux, produits stimulants à usage pharmaceutique,
produits facilitant la digestion à usage pharmaceutique, extraits
riches en albumine végétale destinés à l'alimentation des en-
fants et des malades, aliments et compléments alimentaires
pharmaceutiques, aliments diététiques et compléments alimen-
taires à buts thérapeutiques, boissons et autres produits aux
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buts curatifs, aliments biologiques et réconfortants pour les en-
fants, les malades et les convalescents, aliments spéciaux pour
les malades et les convalescents, produits nutritifs contenant
des enzymes ou des catalyseurs biochimiques pour les enfants
et les malades, produits de nutrition réconfortante pour les en-
fants, aliments diététiques pour les enfants à buts thérapeuti-
ques, produits de nutrition pour les nourrissons, aliments pour
bébés, produits biologiques à usage pharmaceutique, pastilles
pharmaceutiques, y compris produits minéraux, bonbons, ca-
chets et caramels à buts médicinaux, plantes médicinales, thés
médicinaux, boissons alcooliques médicinales, vins médici-
naux, sirops médicinaux, gommes à mâcher à usage médical,
préparations vitaminées, baumes, y compris ceux pour les brû-
lures, eaux de baumes, sels anglais contre l'évanouissement,
colorants et teintures à usage médical, désinfectants à usage
médical et vétérinaire, ingrédients fourragers curatifs, prépara-
tions hygiéniques pour la médecine et l'hygiène personnelle,
préparations cosmétiques à usage médical, produits de drogue-
rie ayant trait aux soins de la beauté et de l'hygiène à buts thé-
rapeutiques, préparations médicinales pour traiter et désinfec-
ter la cavité buccale, pommades médicinales, désodorisants
autres que pour l'hygiène personnelle, poudre pour traiter la
peau à usage pharmaceutique, produits antipelliculaires à usage
pharmaceutique, produits anticals, produits antigelures à usage
pharmaceutique, préparations liquides énergétiques à usage
médical pour les sportifs destinés à imprégner la peau et à mas-
ser; médicaments pour soulager la douleur.

16 Imprimés, y compris ceux de la publicité et de la
propagande, produits d'imprimerie, comme par exemple maga-
zines en entier, livres de toute espèce, brochures, emballages
pour bouteilles en carton ondulé, papier pour emballer des bou-
teilles, livres de recettes médicinales, boîtes en carton, produits
en cartons estampés non compris dans d'autres classes, feuilles
d'annonces, tableaux noirs, peintures comprises dans cette clas-
se; formulaires publicitaires, imprimés publicitaires, papier
d'emballage de toute sorte, papier publicitaire, papier commer-
cial.

29 Fruits et légumes en conserve, séchés, en compote,
gelés et surgelés, fruits et légumes au sirop, fruits et légumes
cuits, épluchures et tranches de légumes, huiles alimentaires,
huiles végétales alimentaires, graisses végétales alimentaires,
jus et extraits végétaux pour denrées comestibles, extraits vé-
gétaux alimentaires (pour les aliments), compléments alimen-
taires et extraits nutritifs compris dans cette classe et utilisés
dans l'alimentation en tant qu'accessoires de la nutrition, protéi-
nes en tant qu'accessoires des aliments, à savoir préparations de
protéines, protéines pour l'alimentation humaine, préparations
et aliments destinés aux culturistes.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, boissons pré-
parées à base de café, de cacao ou de chocolat, miel véritable
ou artificiel, sirop de mélasse, épices de toute espèce, complé-
ments alimentaires compris dans cette classe, préparations aro-
matiques alimentaires, arômes pour les boissons autres que
huiles essentielles, arômes pour le pain, bonbons, à l'exception
des bonbons pharmaceutiques, pâtisserie, gommes à mâcher et
comprimés à chiquer non à usage médical, comprimés pour la
pâtisserie, pâtisserie à la réglisse, essences destinées aux ali-
ments, à l'exception des essences éthérées ou des huiles essen-
tielles, pastilles (confiserie), sels nutritifs.

31 Fruits et légumes frais, racines et tubercules pour
l'industrie alimentaire, graines adaptées à l'alimentation humai-
ne, herbes non à usage médical, fourrage pour le bétail conte-
nant des compléments alimentaires nutritifs, substances nutri-
tives et réconfortantes et extraits de fourrage pour le bétail,
fourrage de toute espèce, ingrédients de fourrage non à usage
médical, préparations alimentaires pour les animaux domesti-
ques, sels minéraux pour le bétail, produits forestiers et agrico-
les à effet stimulants, plantes fraîches.

32 Boissons gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques, sirops et autres préparations pour faire des boissons, ex-
traits destinés à la production de boissons sans alcool, eaux mi-
nérales naturelles ou artificielles, boissons rafraîchissantes,

boissons à faible teneur d'alcool, jus et extraits végétaux en tant
que boissons, boissons non à usage médical.

33 Boissons alcooliques, essences et extraits alcooli-
ques, eaux-de-vie d'herbes, liqueurs d'herbes, distillats (bois-
sons), élixirs (boissons alcooliques), essences pour
eaux-de-vie, spiritueux, boissons mousseuses, vins, à l'excep-
tion des vins médicinaux; vins tonifiants, vins réconfortants,
vins et liqueurs digestifs, vins stomachiques, essences et ex-
traits alcooliques, capsules et essences pour la production des
liqueurs.

2 Raw natural resins, mineral paints, paints consis-
ting of sap, all kinds of colorants for various uses, particularly
food colorants and dyes, colorants for liquids, including those
for alcoholic liqueurs.

3 Washing waters, oils, encaustic products, washing
preparations for toilet use, soaps of all kinds and in all forms,
soap substitutes, soap mixtures, shampoos in liquid and
powder form, perfumery, perfumery products as well as natu-
ral or synthetic raw materials for flower-scented perfumes,
scented oils, oils for cleaning, essential oils, essential oil mix-
tures, ethereal essences, cosmetics of all kinds, including pre-
parations for the bath, for tanning, creams, masks, essences,
materials for the bath, pomades, powder, dyes, lotions for the
hair, hair tonics, preparations for hair growth and regenera-
tion, hair care products, preparations for dandruff control, toi-
letry dyes in general (for the hair, the beard, for cosmetic use),
mouthwashes, toothpastes, tablets and preparations for the ca-
re, cleaning and disinfection of the oral cavity for nonmedical
use, preparations for cleaning for toilet use, plants and plant
extracts included in this class, particularly mint and mint es-
sence; medicinal soaps, medicinal shampoos, medicinal denti-
frices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, chemical pharmaceuticals of all kinds, prophylactic pre-
parations for human and veterinary use, pharmaceutical
drugs, natural curative products and food supplements for me-
dical use, barks, roots, flowers and flower parts for medical
use, infusions for pharmaceutical purposes, medicinal and her-
bal oils, extracts and juices, elixirs (medicines), ointments for
pharmaceutical purposes, medicated emulsions, medicated
dyes, ethereal solvents (pharmaceuticals), curative capsules
and drops, medical substances for the nose, curative dressings,
polyopotherapeutic products for delaying the results of aging,
products for blood creation for pharmaceutical purposes,
spring water products (from hot springs) for pharmaceutical
purposes, thermal spring products for pharmaceutical use,
bath products for medical use, curative products for medical
cures, baths prepared using natural spring water, medicinal
mineral mud and peat extracts for the bath, curative bath in-
gredients, medicinal mineral water adapted for curative use,
medicated salts, mineral salts for curative use, diabetic pro-
ducts for curative use, fortifying foodstuffs and extracts for
children and sick persons, fortifying salt for the stomach or the
nervous system, stimulants for pharmaceutical purposes, pro-
ducts facilitating digestion for pharmaceutical purposes, ex-
tracts with high vegetable albumin content to be used as food
for children and the sick, pharmaceutical foods and food sup-
plements, dietetic foods and dietary supplements for therapeu-
tic use, beverages and other products for curative purposes,
organic and fortifying foodstuffs for children, sick and conva-
lescing persons, special foodstuffs for sick and convalescing
persons, nutritional goods containing enzymes or biochemical
catalysts for children and sick persons, fortifying foodstuffs for
children, dietetic foodstuffs for children for therapeutic use,
nourishing foodstuffs for infants, food for babies, biological
products for pharmaceutical purposes, pharmaceutical lozen-
ges, including mineral goods, candies, tablets and caramels for
medicinal purposes, medicinal plants, medicinal teas, medici-
nal alcoholic beverages, medicated wines, medicated syrups,
chewing gums for medical purposes, vitamin-enriched prepa-
rations, balms, including those for burns, balm waters, smel-
ling salts against fainting, colorants and tinctures for medical
purposes, disinfectants for medical and veterinary use, curati-
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ve feed materials, sanitary preparations for medical use and
personal hygiene, cosmetic preparations for medical use,
drugstore products concerning beauty care and personal hy-
giene for therapeutic use, medicinal preparations for treating
and disinfecting the oral cavity, ointments, deodorizers other
than for personal hygiene, powder for skin treatment for phar-
maceutical purposes, antidandruff products for pharmaceuti-
cal purposes, products for callus treatment, anti-frostbite pro-
ducts for pharmaceutical purposes, liquid fortifying
preparations for medical purposes for athletes used for impre-
gnating the skin and massaging; medicines for pain relief.

16 Printed matter, including printed matter for adver-
tizing and propaganda, printing goods, such as, for instance,
magazines in their entirety, books of all kinds, pamphlets, bott-
le wrappers of corrugated cardboard, paper for wrapping bott-
les, books containing medicinal formulas, cardboard boxes,
stamped cardboard goods not included in other classes, notice
sheets, blackboards, paintings included in this class; adverti-
zing forms, printed advertizing matter, wrapping paper of all
kinds, advertizing paper, commercial paper.

29 Preserved, dried, stewed, frozen and deep-frozen
fruit and vegetables, syrup-covered fruit and vegetables, coo-
ked fruit and vegetables, vegetable peelings and slices, edible
oils, edible vegetable oils, edible vegetable fats, vegetable jui-
ces and extracts for foodstuffs, edible vegetable extracts (for
food), food supplements and nutritional extracts included in
this class and used in food products as nutritional supplements,
proteins as food supplements, namely protein preparations,
proteins for human consumption, preparations and foodstuffs
intended for bodybuilders.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, prepared
drinks based on coffee, cocoa or chocolate, real or artificial
honey, treacle, spices of all kinds, food supplements included
in this class, edible flavoring preparations, flavors for bevera-
ges other than essential oils, flavors for bread, candies, with
the exception of pharmaceutical candies, pastry, chewing gum
and tablets for chewing for nonmedical use, tablets for pastry,
pastry comprising liquorice, essences for foodstuffs, with the
exception of ethereal essences or essential oils, pastilles (con-
fectionery), nutritional salts.

31 Fresh fruit and vegetables, roots and tubers for the
food industry, grains modified for human consumption, herbs
for nonmedical use, forage for livestock containing nutritional
supplements, nutrients and fortifying substances and forage ex-
tracts for livestock, forage of all kinds, materials for forage for
nonmedical use, food preparations for domestic animals, mine-
ral salts for livestock, forestry and agricultural products ha-
ving stimulatory effects, fresh plants.

32 Carbonated beverages and other non-alcoholic be-
verages, syrups and other preparations for making beverages,
extracts to be used for making non-alcoholic beverages, natu-
ral or artificial mineral waters, refreshment beverages, beve-
rages with low alcoholic content, vegetable juices and extracts
as drinks, beverages for nonmedical use.

33 Alcoholic beverages, alcoholic essences and ex-
tracts, brandy from herbs, herbal liqueurs, distillates (bevera-
ges), elixirs (alcoholic beverages), essences used for brandy,
spirits, sparkling beverages, wines, with the exception of medi-
cated wines; wines with tonic properties, fortifying wines, di-
gestive wines and liqueurs, wines which settle the stomach, al-
coholic essences and extracts, capsules and essences for
making liqueurs.

(822) CZ, 26.08.1997, 203340.

(831) BG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 689 023
(732) COTONNIERE D'ALSACE

Société Anonyme
1, rue des Clefs, F-68000 COLMAR (FR).

(511) 20 Galettes de chaises; traversins.
24 Doubles rideaux; housses de canapés et de fau-

teuils; jetés de fauteuils; jetés de canapés; jetés de lits; envelop-
pes de coussins; nappes; serviettes de table; petits napperons;
draps; draps-housses; housses de couettes; taies; tous ces pro-
duits étant en matières textiles.

35 Publicité.

(822) FR, 08.06.1995, 95 575 403.
(831) DE.
(580) 09.04.1998

(151) 23.01.1998 689 024
(732) Hertel, Günter

24, Mörikestrasse, D-90491 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion et de séchage.

20 Meubles.
11 Apparatus for heating, cooking, refrigerating and

drying.
20 Furniture.

(822) DE, 28.08.1997, 397 35 249.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 249.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

(151) 16.02.1998 689 025
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "VYATSKO-POLYANSKY
MACHINOSTROITELNY ZAVOD "MOLOT"
135, oul. Lenina, RU-612900 VYATSKIE POLYANY,
Kirovskaya oblast (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"VYATSKO-POLYANSKY MACHINOSTROITEL-
NY ZAVOD "MOLOT", Komn. 8, R/J "KRYLYA RO-
DINY", 26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOS-
KVA (RU).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, formulaires; formules.

35 Publicité; démonstration de produits.

(822) RU, 16.08.1993, 112979.
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(831) DE, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 19.01.1998 689 026
(732) Fabryka Kosmetyków

"Pollena - Ewa" S.A.
15/17, ul. 6 Sierpnia, PL-90-616 ™ódº (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de beauté; produits cosmétiques et hygié-
niques pour les soins du corps, des mains, des ongles, des che-
veux sous forme de crème, d'émulsion, de gel, de lotion, de to-
nique, de mousse; désodorisants à usage personnel
(parfumerie); parfums; eaux de Cologne; eaux de toilette;
mousses; gels; crèmes à rasage et après-rasage; eaux après
rasage.

(822) PL, 19.01.1998, 100137.
(831) CH, IT.
(580) 09.04.1998

(151) 03.03.1998 689 027
(732) Bidim Géosynthetics S.A.,

société anonyme
9, rue Marcel Paul, F-95871 Bezons (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux géotextiles sous forme de nappes pour le
drainage, l'assainissement et la consolidation de terrassements
généraux, de travaux routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes
et hydrauliques.

37 Services de construction, d'entretien et de répara-
tion de terrassements généraux, de travaux routiers, ferroviai-
res, fluviaux, maritimes et hydrauliques.

19 Geotextile materials in the form of drainage, sani-
tation and consolidation panels for earthworks in general, for
road, railway, river, marine and hydraulic works.

37 Services of construction, upkeep and repair of ear-
thworks in general, of road, railway, river, marine and hydrau-
lic works.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 209.
(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) 09.04.1998

(151) 02.02.1998 689 028
(732) CENTRO STYLE S.P.A.

Via G.D. Martinengo 7, I-21040 VEDANO OLONA
(VA) (IT).

(531) 15.1; 27.3; 27.5.

(539) La marque est constituée de la diction SPRAYCLEAN
avec les lettres S et C majuscules; le cône de la lettre Y
est représenté par la figuration de la nébulisation d'une
substance liquide.

(511) 3 Détergent écologique sous forme de spray pour le
nettoyage des verres à lunettes.

(822) IT, 20.05.1996, 679432.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(580) 09.04.1998

(151) 15.12.1997 689 029
(732) Monsieur André SALKIN

63 rue de Neuvillette, F-76240 LE MESNIL ESNARD
(FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits cosméti-
ques pour le bronzage de la peau.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements à l'exception des instruments;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils et instruments nautiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'enregistre-
ment magnétiques et audiovisuels; support de transmission, de
reproduction et de duplication du son et/ou des images; sup-
ports d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo et
disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et dis-
ques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magné-
tiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques; cartes électroniques, cartes de jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur, logi-
ciels sur tous supports matériels; programmes et jeux interac-
tifs télévisuels et/ou audiovisuels, compilations, collections et
recueils de données textuelles, sonores et picturales, sous for-
me de fichiers informatiques, de banques et de bases de don-
nées, bases de données et notamment bases de données voca-
les, banques de données, textuelles et sonores, banque
d'images; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement
avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; cir-
cuits imprimés, connecteurs de terminaux ou micro-ordina-
teurs aux réseaux publics et privés; logiciels télématiques; dis-
quettes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravure; bandes en papier ou cartes pour
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l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux; produits de l'imprimerie (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, compléments alimentaires diététiques (à l'excep-
tion de ceux destinés aux animaux) à usage non médical.

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

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

35 Service de publicité et d'affaires, à savoir experti-
ses, informations, investigations, recherches et renseigne-
ments, estimation en affaires commerciales; 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 (tracts, imprimés) et de
prospectus, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou pas; service rendus par un franchiseur,
à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales; exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; promotion commerciale sous toutes ses formes,
et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilé-
giés, services d'animation, de promotion et de publicité en tous
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par cor-
respondance à distance, transfrontière ou pas; services de sai-
sie, de mise en forme, de compilation et de traitement de don-
nées et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de
transmission et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonne-
ment à des produits de l'imprimerie, abonnement à tous sup-
ports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et no-
tamment sous la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dia sur supports correspondants (disques compacts audionumé-
riques, disques vidéo audionumériques); reproduction de docu-
ments; distribution et location de matériel publicitaire (tracts,
imprimés) et de présentation commerciale; gestion de fichiers
informatiques, publicité et affaires commerciales concernant
des services télématiques; gestion et direction de magasins de
produits de beauté et de produits diététiques; organisation d'ex-
positions, de foires et de salons à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédia;
émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement
programmes audiovisuels et multimédia, services de télex, té-
légrammes; téléscription, services d'information par réseau té-
lématique; services télématiques en vue d'obtenir des informa-
tions contenues dans des banques de données; services par tous
moyens de communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de communication dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de trans-
mission d'informations contenues dans des banques de don-
nées, de téléinformatique et de télématique.

41 Service d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia (mise en forme informa-
tique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non), à usage interactif ou non; publication de li-
vres; organisation de concours, de jeux et de campagnes d'in-
formation et de manifestations professionnelles ou non; pro-
grammes d'informations, de divertissements radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées,
et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; spec-
tacles; production et location de films et cassettes y compris de
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores
et/ou visuels, et de supports multimédia (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte), service
d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement de transmission et de reproduction des sons
et/ou des images, et de supports multimédia (disques interac-
tifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), ser-
vices d'édition de programmes multimédia (mise en forme in-
formatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; prêts de li-
vres et autres publications; vidéothèques, ludothèques, services
rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du per-
sonnel.

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services de recherches scientifiques et industrielles; consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; consultations juridiques; labora-
toires; services de santé, de soins esthétiques, diététiques et de
remise en forme destinés au corps humain; salons de beauté;
consultations en matière de soins de beauté et de diététique; re-
cherches en cosmétologie et diététique; instituts de beauté; cen-
tres de remise en forme (soins médicaux); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire dans les do-
maines agro-alimentaire, pharmaceutique et médical; conces-
sion de licences, gérance de droit d'auteur, constitution,
réalisation et exploitation de banques de données et de bases de
données dans les domaines agro-alimentaire, pharmaceutique
et médical; programmation pour appareils et instruments élec-
troniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédia, programmation
de matériels multimédia; services de reportages; imprimerie;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; servi-
ces de location d'appareils et d'instruments d'exploitation de
produits multimédia, tels que disques interactifs, disques com-
pacts audionumériques à mémoire morte.

(822) FR, 03.07.1997, 97 685 480.
(300) FR, 03.07.1997, 97 685 480.
(831) BX, CH, LI, MA, MC.
(580) 09.04.1998

(151) 01.12.1997 689 030
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "FARMSINTEZ"
(Joint stock company "FARMSINTEZ")
Dom 55, Bolchoi pr., V.O., RU-199178 S-Petersburg
(RU).

(750) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
"FARMSINTEZ" (Joint stock company "FARMSIN-
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TEZ"), Kv. 9, dom 38, Oul. Kourlyandskaya,
RU-198020 S-Petersburg (RU).

(561) NEOVIR.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits antiparasitaires, produits contre les brûlu-
res, produits chimico-pharmaceutiques, produits chimiques à
usage pharmaceutique, germicides, médicaments à usage vété-
rinaire, médicaments pour la médecine humaine, onguents à
usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques.

(822) RU, 25.01.1996, 136393.
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, RO, UA.
(580) 09.04.1998

(151) 16.12.1997 689 031
(732) arcplan Informations Services GmbH

7, Kaistrasse, D-40221 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programme de traitement de l'information.

9 Data processing program.

(822) DE, 07.10.1997, 397 36 715.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 715.
(831) BX, CN, PL.
(832) DK, SE.
(580) 09.04.1998

(151) 09.12.1997 689 032
(732) BRN‘NSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY a.s.

Vystavišt’ 1, CZ-647 00 Brno (CZ).

(531) 15.7; 24.15; 26.1; 26.4.
(511) 35 Publicité, aide à la direction des affaires et des
fonctions commerciales, y compris services d'intermédiaires
pour affaires commerciales et affaires personnelles, organisa-
tion d'expositions et de foires à buts commerciaux et de publi-
cité, gestion des intérêts commerciaux de tiers, élaboration de
résumés statistiques, consultation sur l'organisation et sur le
plan économique des entreprises, exécution de ventes publi-
ques et de licitations, marketing, investigations et études de
marchés, recherches de marchés, analyses de marchés, services
d'étalagistes, location de machines et d'installations de bureau,
distribution d'article à buts publicitaires, reproduction de docu-
ments, activité de commissionnaires et de médiateurs dans ces
domaines.

41 Enseignement, formation, divertissement, y com-
pris organisation et conduite de cours de spécialisation, de

symposiums et de conférences, organisation et conduite de
clubs de travail et de discussions d'intérêts et de compétitions
divertissantes, activité d'édition, activités de bibliothèques, dis-
tribution et prêt de livres et d'autres publications, organisation
d'expositions à buts d'enseignement et de divertissement, servi-
ces de piscines, activité de commissionnaires et de médiateurs
dans ces domaines.

42 Services de projets dans le domaine de l'industrie
du bâtiment, de l'industrie mécanique, de l'électrotechnique, de
l'industrie chimique, pharmaceutique, biotechnologique et ali-
mentaire et pour les installations et constructions écologiques,
services de consultations dans ce domaine, services d'architec-
tes, services de restaurants, d'hôtels et autres services pour les
invités, y compris réservations d'hôtels; services balnéaires, de
sauna, de camping; surveillance de personnes, de biens et de
bâtiments, services d'aides soignants, maisons de retraite pour
personnes âgées, services de maisons de convalescence et de
sanatorium, services de salons de coiffure, de salons de beauté;
élaboration et location de logiciels d'ordinateurs, services de
traduction, recherche de personnes et d'objets, assistance juri-
dique, études techniques et juridiques pour des questions de
droit de protection, services de consultations techniques et éla-
boration d'expertises, gestion de lieux d'expositions, location
d'équipements pour le traitement de données, location de distri-
buteurs automatiques à prépaiement; administration et valori-
sation de propriété intellectuelle et de droits d'auteurs, gestion
de propriété industrielle, essai de matériaux, notamment de dis-
positifs et d'équipements de calcul, de bureau et de reproduc-
tion; organisation de défilés de modèles; services d'imprimerie;
activité de commissionnaires et de médiateurs dans ces domai-
nes.

35 Advertizing, business and commercial manage-
ment assistance, including intermediary services relating to
commercial business and personal affairs, organization of ex-
hibitions for commercial or advertizing purposes, management
of business interests for third parties, drafting of statistical
summaries, consultancy on company management and finan-
ces, public sales and sales of property held in common, marke-
ting, market investigations and studies, market research servi-
ces, market analysis, window-dressing services, rental of office
machines and installations, supply of articles for advertizing
purposes, document reproduction, commission agency and me-
diating services in these fields.

41 Teaching, training, entertainment, including orga-
nization and conducting of specialized courses, symposia and
conferences, organization and conducting of working groups
and discussion and entertaining competition clubs, publishing,
library-related activities, supply and lending of books and
other publications, organization of exhibitions for education
and entertainement, swimming-pool services, commission
agency and mediating services in these fields.

42 Services relating to projects in the field of the buil-
ding industry, the engineering industry, electrical engineering,
the chemical, pharmaceutical, biotechnological and food in-
dustries and for ecological installations and constructions,
consultancy services in this field, architects' services, restau-
rant, hotel and other host services, including hotel bookings;
beach resorts, saunas, camping services; monitoring of per-
sons, goods and buildings, health care assistance, retirement
homes, rest home and sanatoria services, hair and beauty sa-
lon services; development and rental of computer software,
translation services, searches for people and objects, legal aid,
technical and legal studies relating to protection claims, tech-
nical consulting services and realization of experts' reports,
providing facilities for exhibitions, rental of data processing
equipment, rental of coin-operated vending machines; admi-
nistration and development of intellectual property and copy-
rights, management of industrial property, material testing,
particularly testing of apparatus and equipment used for cal-
culating, for offices and document reproduction; organization
of fashion shows; printing services; commission agency and
mediating services in these fields.
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(822) CZ, 23.09.1997, 204200.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 033
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir, barres céréalières.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment, cereal bars.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; animal feed, malt.

(822) FR, 27.07.1995, 95/582.427.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, HR, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 034
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement de l'adipose et de l'obésité et des désordres cliniques
associés à usage humain, nourritures diététiques pour des en-
fants; préparations d'alimentation entérales pour des invalides;
nourritures pour des invalides reposant sur des régimes médi-
calement restreints.

(822) DE, 04.11.1997, 397 41 271.
(300) DE, 29.08.1997, 397 41 271.

(831) CZ, FR, PL, SK.

(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 035
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 28.5.

(561) Reductil.

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement de l'adipose et de l'obésité et des désordres cliniques
associés, nourritures diététiques pour des enfants; préparations
d'alimentation entérales pour des invalides; nourritures pour
des invalides reposant sur des régimes médicalement restreints.

(822) DE, 08.01.1998, 397 55 508.

(300) DE, 20.11.1997, 397 55 508.

(831) BY, KZ, RU, UA.

(580) 16.04.1998

(151) 30.01.1998 689 036
(732) Najib U.K. Niazi

4, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

25 Clothing, shoes, headwear.

32 Beer, mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) CH, 09.01.1998, 448 763.

(300) CH, 09.01.1998, 448 763.

(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 23.12.1997 689 037
(732) Georg Ludwig Mylius

3a, Pfaffensteinstrasse, D-83115 Neubeuern (DE).
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(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 9 Programs for computers.

9 Programmes d'ordinateur.

(822) DE, 27.09.1996, 396 11 813.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 27.12.1997 689 038
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie ainsi
que parties de produits de l'imprimerie et de photographies en-
registrés sur supports de données et/ou transmis par l'intermé-
diaire de réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques, photographies.

35 Publicité, y compris publicité faite à l'aide de sup-
ports de données et/ou de réseaux informatiques.

36 Assurances, finances, opérations financières et im-
mobilières, y compris les services fournis à l'aide de supports
de données et de réseaux informatiques.

38 Télécommunications, y compris la télécommunica-
tion par des réseaux informatiques.

39 Organisation de voyages, y compris l'organisation
de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux infor-
matiques.

41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 12.11.1997, 397 21 873.

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

(580) 16.04.1998

(151) 13.11.1997 689 039
(732) Manres AG

Human Resources Development
76, Kreuzstrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.

(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires.
41 Formation et formation continue; organisation de

séminaires sur le sujet de la poursuite de carrière.
42 Consultation de personnes privées pour des intérêts

personnels et économiques, en particulier éclaircissement et
consultation par des principes psychologiques, de préférence
dans le domaine du développement des ressources humaines
(développement de la personnalité, conseils pour la carrière et
la formation continue); consultation sur la poursuite de carriè-
re.

(822) CH, 16.05.1997, 446858.

(300) CH, 16.05.1997, 446858.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.

(580) 16.04.1998

(151) 21.11.1997 689 040
(732) Alujet

Aluminium Vertriebs GmbH
16, Ahornstrasse, D-82291 Mammendorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 17 Feuilles d'aluminium, en particulier comme barriè-
res de vent et de vapeur.

(822) DE, 21.10.1997, 397 29 855.

(300) DE, 27.06.1997, 397 29 855.

(831) CZ, PL.

(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 041
(732) Pet Supplies Holding B.V.

61, Industrieweg, NL-5145 PD WAALWIJK (NL).
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(531) 3.1; 3.17; 26.1; 26.4.
(511) 18 Colliers et laisses pour chiens et chats.

20 Produits (pour animaux ou non) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques, non compris dans d'autres classes; paniers
non métalliques, y compris paniers pour chiens et pour chats en
coton, en mousse et/ou fourrure synthétique; meubles à griffes
en bois et/ou en corde (sisal); meubles à griffes revêtus de four-
rure synthétique; niches pour chiens; coussins en coton, en ma-
tières synthétiques polyamides et/ou en mouton; accessoires
pour oiseaux, à savoir nids en roseau, en métal, en corde ou en
fibre de coco pour volières; accessoires pour poissons vivants
et autres animaux aquatiques, non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir ornements en matières plastiques combinées avec
de la résine synthétique; ornements en matières plastiques non
compris dans d'autres classes; accessoires en matières textiles
pour animaux, à savoir petites enveloppes en mouton et en ma-
tières textiles servant de lit, hamacs miniatures en matières syn-
thétiques polyamides, petits manèges en matières synthétiques
polyamides, maisonnettes en matières synthétiques polyami-
des; meubles à griffes et pour ronger en bois et/ou en corde (si-
sal); niches pour rongeurs.

21 Peignes et brosses pour animaux; bacs de propreté
pour chats; cages pour animaux de compagnie; mangeoires
pour animaux; volières (cages pour oiseaux); accessoires pour
oiseaux, à savoir petites échelles, perchoirs, sonnettes et petites
mangeoires pour oiseaux; accessoires pour animaux, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir abreuvoirs (bouteilles) et
brosses de nettoyage.

28 Jouets pour animaux; articles de sport pour ani-
maux; cordes de jeu pour chiens.

31 Aliments pour animaux, y compris os fumés, stéri-
lisés et farcis, oreilles fumées, os pressés et noués; articles co-
mestibles pour animaux, à savoir bâtonnets en peau de buffle;
foin; paille (fourrage); litières pour bacs de propreté pour
chiens.

(822) BX, 08.04.1997, 614.951.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 042
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse, D-90763 Fürth (DE).
(750) Mederer GmbH, Postfach 20 45, D-90710 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candies, chocolates, especially bonbons and su-
gar-coated candies, made of or using sugar foam, fruit gum, li-
quorice and jelly (except those for medical purposes).

30 Bonbons, chocolats, en particulier bonbons fourrés
et bonbons enrobés de sucre ou dragéifiés, faits entièrement ou
partiellement de sucre meringué, de boule de gomme, de ré-
glisse et de gelée (hormis ceux à usage médical).

(822) DE, 28.10.1997, 397 37 860.
(300) DE, 08.08.1997, 397 37 860.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 043
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse, D-90763 Fürth (DE).
(750) Mederer GmbH, Postfach 20 45, D-90710 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candies, chocolates, pastry and confectionery, es-
pecially bonbons and sugar-coated candies, made of or using
sugar foam, fruit gum, liquorice and jelly (except those for me-
dical purposes).

30 Bonbons, chocolats, pâtisserie et confiserie, en
particulier bonbons fourrés et bonbons enrobés de sucre ou
dragéifiés, faits entièrement ou partiellement de sucre merin-
gué, de boule de gomme, de réglisse et de gelée (hormis ceux à
usage médical).

(822) DE, 31.10.1997, 397 38 431.
(300) DE, 12.08.1997, 397 38 431.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 044
(732) MANIFATTURA DEL SEVESO S.P.A.

N. 7, Via Monte Grappa, I-24121 BERGAMO (IT).

(531) 25.7; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la représentation graphique sty-

lisée de quatre bandes en position oblique, composées
de segments parallèles et orientés à angle droit, à fond
plein alterné avec fond vide, partiellement superposés
les unes sur les autres, de façon à créer un réseau.

(511) 16 Articles pour reliures.

(822) IT, 20.02.1998, 740173.
(300) IT, 22.01.1998, MI98C 000499.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU.
(580) 16.04.1998
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(151) 06.02.1998 689 045
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles; sorbets (glaces alimentaires);
friandises glacées; préparations pour la fabrication des produits
précités, non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 07.10.1997, 617.503.
(300) BX, 07.10.1997, 617.503.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ, UZ.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 046
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles; sorbets (glaces alimentaires);
friandises glacées; préparations pour la fabrication des produits
précités, non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 07.10.1997, 617.504.
(300) BX, 07.10.1997, 617.504.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ, UZ.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 047
(732) Pet-Joy Products B.V.B.A.

38A, Hoge Mauw, B-2370 ARENDONK (BE).

(511) 17 Rembourrages en matières synthétiques pour lits et
coussins pour chiens.

20 Lits et coussins pour chiens et housses pour ces
produits.

(822) BX, 21.05.1997, 603.894.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 048
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Agents de blanchiment et autres produits pour les-
siver; détergents (non compris dans d'autres classes), abrasifs,
dégraissants (non compris dans d'autres classes) et produits à
récurer; savons; produits pour laver les linges délicats; produits
pour la lessive à la main; désodorisants à usage personnel.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs (non compris dans d'autres clas-
ses); brosses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour la
cuisine; éponges et balais à franges à usage ménager; pièges à
insectes et autres articles semblables destinés à repousser, at-
traper ou détruire les insectes ou les animaux nuisibles.

(822) BX, 19.09.1997, 616.103.
(300) BX, 19.09.1997, 616.103.
(831) AT, CH, DE, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 049
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de rouge, bleu. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits de diagnostic à usage médical, y compris subs-
tances utilisées pour déterminer la période de fécondité chez la
femme.

9 Instruments et appareils d'essai.
10 Appareils et instruments médicaux; appareils et

instruments de diagnostic et de test à usage médical.

(822) BX, 19.09.1997, 616.125.
(300) BX, 19.09.1997, 616.125.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 24.09.1997 689 050
(732) JUAN PEDRO DOMECQ SOLIS

Lagasca, 90, E-28006 MADRID (ES).

(531) 24.1; 25.1.
(511) 31 Bétail de combat, toutes sortes de bétail; produits
agricoles compris dans cette classe.

(822) ES, 30.12.1920, 38.191.
(831) FR, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 06.10.1997 689 051
(732) Well Design Associates B.V.

56, Huis ter Heideweg, NL-3705 LZ ZEIST (NL).

(511) 35 Publicité et conseils y relatifs; marketing; relations
publiques; étude de marché; services de publicité, de marketing
et de relations publiques permettant entre autres aux entreprises
de se présenter à leur clientèle et visant à mettre la clientèle en
contact avec les entreprises; conseils relatifs aux services de



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 107

publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Services rendus par un bureau de dessin, y compris
la conception de produits d'emballages, de logos, d'éléments fi-
guratifs et d'images de marque d'entreprises; lithographie; ser-
vices rendus par des graphistes.

(822) BX, 07.04.1997, 605.928.
(300) BX, 07.04.1997, 605.928.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 18.11.1997 689 052
(732) LEGRAND Charles Gabriel

"Immeuble Ombrages nº 3", 14, Avenue de Creully,
F-14000 CAEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, biologiques et biochimiques
pour les industries diététiques et/ou pharmaceutiques.

5 Produits diététiques pour enfants et malades à usa-
ge médical; produits pharmaceutiques.

29 Lait, fromages, produits laitiers ou dérivés à finali-
té diététique.

30 Préparations dérivées de céréales et/ou de fibres
alimentaires contenant des bactéries alimentaires, biologiques
et biochimiques à finalité diététique.

(822) FR, 28.05.1997, 97 680 754.
(300) FR, 28.05.1997, 97680754.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 14.11.1997 689 053
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ment.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrement de meubles, notam-
ment sous forme de feuilles et plaques autocollantes; matériaux
pour la décoration murale, à savoir appliques murales décora-
tives (ameublement) non en matières textiles, notamment
feuilles et plaques autocollantes; tableaux d'affichage, ensei-
gnes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

17 Semi-finished plastic goods, particularly for the
building industry; caulking and insulating materials; artificial
and synthetic resins (semi-finished products); plastic films and
sheets other than for packaging, semi-processed plastics used
for coverings.

19 Nonmetallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and facades as well as slabs, sheets and cove-
rings for floors, ceilings, walls and facades.

20 Furniture and parts thereof, particularly built-in
furniture, partitions, finishings and coverings for furniture,
particularly in the form of adhesive sheets and plates; mate-
rials for wall decoration, namely decorative wall fittings (fur-
niture) not made of textiles, particularly adhesive sheets and
plates; display boards, signs of plastic materials.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and wall cove-
rings.

(822) CH, 14.05.1997, 446917.
(300) CH, 14.05.1997, 446917.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 054
(732) BOMPAS Alain

1 rue Legrand du Saulle, F-21000 DIJON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; logiciels (programmes enregis-
trés); programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs); moniteurs, programmes d'ordinateurs; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; périphériques d'ordina-
teurs; disques magnétiques; disquettes souples.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matériel d'instruction (à l'exception
des appareils); journaux; livres; livrets; manuels; listage d'ordi-
nateur; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur.

42 Service de conception assistée par ordinateur; con-
seil en matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logi-
ciels; mise à jour de logiciels; location de logiciel informati-
que; location d'ordinateurs; recherches techniques; travaux
d'ingénieurs (expertises); gérance de droits d'auteur; exploita-
tion de brevets, de marques.

9 Computers; computer memories; recorded compu-
ter programs; recorded computer software; computer opera-
ting programs; monitors, computer programs; data processing
equipment and computers; magnetic data carriers; computer
peripheral devices; magnetic disks; floppy disks.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes; teaching materials (except
apparatus); newspapers; books; booklets; manuals; computer
listings; paper tapes and cards for the recording of computer
programmes.

42 Computer-assisted design; computer consultancy;
computer software design; updating of computer software;
rental of computer software; computer rental; technical re-
search; engineering; copyright management; patent and trade-
mark exploitation.

(822) FR, 03.10.1991, 1697081.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Les produits énumérés ci-dessous sont ceux qui résultent de la
limitation, Royaume-Uni limité à la classe 9: Ordinateurs; mé-
moires pour ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; logiciels (programmes enregistrés); programmes du systè-
me d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); moniteurs
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(matériel d'ordinateurs); équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; supports d'enregistrement magné-
tiques; périphériques d'ordinateurs; disques magnétiques; dis-
quettes souples. / The products listed below are the outcome of
the limitation, United Kingdom limited to class 9: computers;
computer memories; recorded computer programs; recorded
computer software; computer operating programs; monitors
(computer hardware); data processing equipment and compu-
ters; magnetic data carriers; computer peripheral devices;
magnetic disks; floppy disks.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 16.01.1998 689 055
(732) M & M Mécanique de précision S.A.,

Société Anonyme de droit Belge
29, rue du Corbeau, B-1030 BRUXELLES (BE).

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

(531) 18.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir. 
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; autocollants; stylos; presse-papiers.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de courses de karts; or-
ganisation de compétitions sportives.

(822) BX, 16.01.1998, 617.753.
(300) FR, 17.07.1997, 97687705.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 22.01.1998 689 056
(732) Herberts GmbH

25, Christbusch, D-42285 Wuppertal (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt (DE).

(531) 1.1; 27.5.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) DE, 02.08.1995, 394 02 542.
(831) PL.
(580) 16.04.1998

(151) 30.01.1998 689 057
(732) LORIERS Stéphane

116, Rue les Fonds, B-5340 GESVES (BE).

(531) 2.1; 2.7; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 27.11.1995, 589.305.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 058
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, jaune, noir. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes; fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; soc-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) AT, 28.01.1998, 173 695.
(300) AT, 09.12.1997, AM 6918/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 19.03.1998 689 059
(732) Molkerei Weißenhorn GmbH

2, Kapuzinerstrasse, D-89264 Weißenhorn (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers et fromage, crème aux herbes.

(822) DE, 16.12.1997, 397 10 371.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 19.01.1998 689 060
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14, Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale (isolant).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale, traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.

(822) PL, 19.01.1998, 100131.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 061
(732) Memo-systems BV

10, De Grote Beer, NL-5215 MP 'S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge et blanc. 
(511) 9 Ordinateurs, ordinateurs individuels et leurs péri-
phériques, ainsi que leurs pièces détachées.

(822) BX, 25.10.1994, 558.400.

(831) DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 062
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Sel brut.
30 Sel de cuisine.

(822) BX, 22.10.1991, 507.175.
(831) LV, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 063
(732) Bloem Natuurprodukten

Winschoten B.V.
50A, Papierbaan, NL-9672 BH WINSCHOTEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; supplé-
ments alimentaires naturels à usage pharmaceutique ou vétéri-
naire.

29 Suppléments alimentaires non compris dans
d'autres classes.

31 Aliments pour animaux; suppléments alimentaires
pour animaux non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.12.1995, 588.504.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 064
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) BX, 24.09.1997, 615.904.
(300) BX, 24.09.1997, 615.904.
(831) DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 065
(732) Jean-Pierre Hérail

2bis, rue Hamal, B-6180 COURCELLES (BE).

(511) 33 Vins.

(822) BX, 16.09.1997, 614.854.
(300) BX, 16.09.1997, 614.854.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 066
(732) Bernadette Helena Catharina

van Dongen
37, Margrietveld, NL-2914 CG NIEUWERKER A/D
IJSSEL (NL).
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(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 10.01.1997, 610.722.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 067
(732) Jean-Pierre Hérail

2bis, rue Hamal, B-6180 COURCELLES (BE).

(511) 33 Vins.

(822) BX, 16.09.1997, 614.855.
(300) BX, 16.09.1997, 614.855.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 068
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie et pierres
précieuses, chronomètres, montres et pendules.

(822) BX, 15.09.1997, 617.502.
(300) BX, 15.09.1997, 617.502.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 069
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigarillos, cigares; briquets et
autres articles pour fumeurs.

(822) BX, 03.10.1997, 617.003.
(300) BX, 03.10.1997, 617.003.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 070
(732) Birbrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine; huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 31.10.1997, 615.945.
(300) BX, 31.10.1997, 615.945.
(831) BG, BY, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 071
(732) Schirmer/Mosel Verlag GmbH

12, Franz-Joseph-Strasse, D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter; photographs.

41 Education; teaching, entertainment; cultural activi-
ties; publication and editing of books, magazines and newspa-
pers.

16 Imprimés; photographies.
41 Education; enseignement, divertissement; activités

culturelles; publication et diffusion de livres, de revues et de
journaux.

(822) DE, 25.07.1997, 397 28 496.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 072
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG

33, Moltkestrasse, D-77654 Offenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, denti-
frices, shampoo, hair care products.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices, shampooings, produits de soins capil-
laires.

(822) DE, 05.11.1997, 397 45 198.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 198.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 073
(732) Tee-Handels-Kontor Bremen

GmbH & Co. KG
2, Jan-Weber-Strasse, D-27726 Worpswede-Neu (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.11; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 30 Teas, non-medicinal teas, herbal teas, fruit teas.

30 Thés, thés non médicinaux, tisanes, thés de fruits.

(822) DE, 15.01.1997, 396 48 471.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) FI, LT, NO.
(580) 16.04.1998

(151) 10.03.1998 689 074
(732) PIBO MARGUERITE-MARIE

2 SQUARE ANJELA DUVAL, F-35700 RENNES
(FR).

(511) 16 Pochettes, vignettes autocollantes, bandes dessi-
nées, cartes postales, affiches, illustrations, livres, journaux,
magazines, catalogues, prospectus, dépliants, enveloppes de
disques, calendriers, compositions publicitaires, illustrations
pour matières magnétiques et pour autocollants, compositions
pour évènements bien spécifiques (exemple: sportifs, élections,
fêtes religieuses, laïques, familiales).

20 Figurines (statuettes de personnages, d'animaux,
d'êtres imaginaires et de fiction), en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques, moulages en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques, mobiles (objets pour la décoration), ta-
bleaux enfantins, cadres.

28 Jeux, jouets, jeux gadgets, crèches et décorations
de Noël.

(822) FR, 25.11.1996, 96652990.
(831) ES.
(580) 16.04.1998

(151) 23.03.1998 689 075
(732) Barbara Kowalczyk

Przedsi”biorstwo Produkcyjno
Handlowo-Usšugowe "AVANTI"
Zadra¼ 6c, PL-94-243 Lód¼ (PL).

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie de corps, vêtements d'intérieur et d'exté-
rieur.

(822) PL, 19.01.1998, 100139.
(831) BX, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 27.02.1998 689 076
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
DOMAINE DE SAINT ANDRE LE CANNET DES
MAURES, F-83 340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 811.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 27.02.1998 689 077
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
DOMAINE DE SAINT ANDRE LE CANNET DES
MAURES, F-83 340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 810.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 27.02.1998 689 078
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
DOMAINE DE SAINT ANDRE LE CANNET DES
MAURES, F-83 340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni trans-
formés, ni préparés), graines (semences); semences, plantes et
fleurs naturelles.

(822) FR, 13.09.1996, 96 642 228.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 02.03.1998 689 079
(732) JOSE ABELLON MARTINEZ

Polígono El Bosch, 9, E-03330 CREVILLENTE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 1.15; 26.1; 27.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.09.1996, 2.017.629.
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(831) BX, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 02.03.1998 689 080
(732) JOSE ABELLON MARTINEZ

Polígono El Bosch, 9, E-03330 CREVILLENTE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 3.1; 25.1; 26.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 05.04.1994, 1.659.618.
(831) BX, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 081
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "VYATSKO-POLYANSKY
MACHINOSTROITELNY ZAVOD "MOLOT"
135, oul. Lenina, RU-612900 VYATSKIE POLYANY,
Kirovskaya oblast (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"VYATSKO-POLYANSKY MACHINOSTROITEL-
NY ZAVOD "MOLOT", Komn. 8, R/J "KRYLYA RO-
DINY", 26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOS-
KVA (RU).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 13 Armes à feu de chasse, pistolets (armes), révolvers,
fusils (armes), carabines, mitrailleuses, étuis pour fusils et ca-
rabines.

(822) RU, 16.05.1997, 152803.
(831) DE, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 082
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "VYATSKO-POLYANSKY
MACHINOSTROITELNY ZAVOD "MOLOT"
135, oul. Lenina, RU-612900 VYATSKIE POLYANY,
Kirovskaya oblast (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"VYATSKO-POLYANSKY MACHINOSTROITEL-
NY ZAVOD "MOLOT", Komn. 8, R/J "KRYLYA RO-
DINY", 26, oul. Novoryazanskaya, RU-107066 MOS-
KVA (RU).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; démonstration de produits.

(822) RU, 06.01.1994, 115053.
(831) DE, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 083
(732) Quest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 1 Hydrolysats de protéines.
3 Substances pour lessiver; produits de nettoyage;

savons; produits de parfumerie; produits de toilette; désodori-
sants à usage personnel (parfumerie) et produits de toilette con-
tre la transpiration; cosmétiques à base d'extraits de légumes ou
de plantes.

(822) BX, 13.10.1997, 616.109.
(300) BX, 13.10.1997, 616.109.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 084
(732) Amulux S.A.

17, Rue des Pommiers, L-2343 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 5 Désinfectants; désinfectants à usage hygiénique.

(822) BX, 25.09.1997, 616.127.
(300) BX, 25.09.1997, 616.127.
(831) CH, DE, ES, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 085
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) BX, 06.08.1971, 047.854.
(831) AL, IT, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 086
(732) Philips Consumer Communications B.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou des données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 04.09.1997, 614.409.
(300) BX, 04.09.1997, 614.409.
(831) CN, ES, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 087
(732) UNILIN DECOR, naamloze vennootschap

3, Ooigemstraat, B-8710 WIELSEBEKE-OOIGEM
(BE).

(531) 1.1; 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; par-
quets; planchers non métalliques; panneaux et plaques non mé-
talliques pour le revêtement de sols, de murs et de plafonds.

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

(822) BX, 18.09.1997, 615.702.
(300) BX, 18.09.1997, 615.702.
(831) CH, CN, CZ, FR, HR, PL, SI, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 088
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; margarine; compo-
tes.

30 Sauces (condiments).

(822) BX, 19.12.1997, 616.113.
(300) BX, 19.12.1997, 616.113.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 089
(732) Van Bokkum Groep B.V.

3, Sportlaan, NL-3299 XG MAASDAM (NL).

(531) 20.5; 25.1; 27.5.
(511) 16 Emballages et matières d'emballage non compris
dans d'autres classes; feuilles en papier ou en matières plasti-
ques pour l'emballage.

17 Matières d'emballage (rembourrage) en caout-
chouc ou en matières plastiques.

(822) BX, 26.05.1987, 430.952.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 090
(732) Telegroup, Inc. Iowa Corporation

Fairfield, Jefferson County, Iowa (US).
(813) BX.

(750) Telegroup. Inc., Iowa Corporation, 219, Rivierenlaan,
NL-8226 LG LELYSTAD (NL).

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 12.07.1994, 555.623.

(831) AL, AM, AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, UA, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 091
(732) Staal Bankiers N.V.

8, Lange Houtstraat, NL-2511 CW LA HAYE (NL).

(511) 36 Finances et assurances; services bancaires.

(822) BX, 29.12.1987, 157.460.

(831) DE, FR.

(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 092
(732) Anglo American Retail B.V.

23-25, Hoofdstraat, NL-3971 KA DRIEBERGEN
RYSENBURG (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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies; parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) BX, 28.05.1971, 034.085; 01.07.1988, 452.123.

(831) AT, KZ, PL, PT, SK, UA.

(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 093
(732) Stichting Nederlands Voorlichtingsbureau

voor Melk- en Zuivelprodukten,
bij afkorting Het Nederlands
Zuivelbureau, te 's-Gravenhage
7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK-ZH (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 25.12; 26.1; 26.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, orange. 
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; re-
cherche et analyse de marché; services de marketing.

(822) BX, 29.09.1997, 615.601.
(300) BX, 29.09.1997, 615.601.
(831) AT, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 094
(732) Drukkerij van Roessel B.V.

3, Marifoonweg, NL-1042 AV AMSTERDAM (NL).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; récipients, étuis, bacs, boîtes, caisses,
paquets, petites boîtes, casiers et autres emballages similaires
en papier ou en carton.

20 Conteneurs, récipients, bacs, boîtes, caisses, pa-
quets, petites boîtes, coffres, casiers et autres emballages simi-
laires en matières plastiques (compris dans cette classe).

(822) BX, 06.11.1996, 602.956.
(831) DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 095
(732) Hoogenbosch'Schoenen B.V.

7, Balkweg, NL-5232 BT 's-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.03.1988, 446.317.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 096
(732) "SANEX" S.A.

1, Str. Beiu°ului, CLUJ-NAPOCA, jud. Cluj (RO).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 11 Objets sanitaires en porcelaine.

19 Produits en céramique pour la construction, pla-
ques émaillées en faïence et majolique, plaques émaillées et
non émaillées en grès, produits réfractaires spéciaux.

(822) RO, 09.04.1994, 2R 8391.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.04.1998

(151) 27.02.1998 689 097
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
DOMAINE DE SAINT-ANDRE, LE CAN-
NET-DES-MAURES, F-83340 LE LUC EN PRO-
VENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 812.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 27.02.1998 689 098
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
DOMAINE DE SAINT-ANDRE, LE CAN-
NET-DES-MAURES, F-83340 LE LUC EN PRO-
VENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 13.09.1996, 96 642 227.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.04.1998
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(151) 20.01.1998 689 099
(732) Sony Deutschland GmbH

20, Hugo-Eckener-Strasse, D-50829 Köln (DE).

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

(531) 18.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, red, anthracite.  / Blanc, rouge, anthracite. 
(511) 9 Electronic and electrotechnical apparatus, devices
and instruments, included in this class; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers; parts of the aforementioned goods.

9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
et électrotechniques, compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; supports de données magnétiques; éléments des
produits précités.

(822) DE, 08.01.1997, 396 50 930.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 100
(732) Verellen n.v.

853, Bredabaan, B-2990 WUUSTWEZEL (BE).

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or. 
(511) 34 Cigares, cigarillos, articles pour fumeurs, allumet-
tes.

(822) BX, 28.07.1994, 556.474.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 29.12.1997 689 101
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse, CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicaux et médico-techniques, en par-
ticulier appareils pour l'infusion et l'injection.

10 Medical and technical medical apparatus, particu-
larly infusion and injection apparatus.

(822) CH, 31.01.1997, 443905.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 21.01.1998 689 102
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao et préparation à base de cacao compris dans
cette classe; produits de confiserie et de chocolaterie; sucreries;
sucres; produits de boulangerie; articles de pâtisserie; desserts;
poudings; glaces comestibles; miel et succédanés de miel; pro-
duits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales; céréa-
les pour petit déjeuner.

(822) CH, 27.08.1997, 448 472.
(300) CH, 27.08.1997, 448 472.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 31.01.1998 689 103
(732) Rapur Trennmittel GmbH

23, Körnerstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
mould release agents.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
démoulants.

(822) DE, 11.12.1997, 397 39 090.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 090.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 104
(732) Koninklijke Econosto N.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (autres que
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
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mission (autres que pour véhicules terrestres); machines agri-
coles; incubateurs; joints (parties de moteurs) et boîtes à étou-
pes (parties de machines).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
matières synthétiques mi-ouvrées et leurs succédanés et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits mi-ouvrés faits à base des matières précitées sous forme
de feuilles, de tablettes, de plaques et de barres; matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
bagues d'étanchéité.

(822) BX, 12.09.1997, 616.122.
(300) BX, 12.09.1997, 616.122.
(831) CZ, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 19.01.1998 689 105
(732) Artur Kazienko, Zbigniew Inglot,

Krzysztof Kassan, Dariusz Luszczek,
KAZAR S.C.
Lwowska 154, PL-37-700 Przemy¬l (PL).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) PL, 25.11.1997, 98992.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.04.1998

(151) 28.01.1998 689 106
(732) SODEXHO ALLIANCE (Société Anonyme)

3 avenue NEWTON, F-78180 MONTIGNY-LE-BRE-
TONNEUX (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières, caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location

d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; organisation de loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

16 Paper and cardboard (raw, semifinished or used
for paper manufacturing purposes); printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials for stationery or household purposes); artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); playing cards, printing type; printing blocks.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs, real estate operations, savings banks; issuing of tra-
velers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.

37 Construction and repair work; installation servi-
ces; civil engineering; agricultural engineering; drilling of
wells; rental of tools and building material, of bulldozers, of
tree extractors; maintenance or cleaning of buildings, premi-
ses, floors (facade cleaning and restoration, disinfecting, rat
exterminating); upkeep or cleaning of various objects (launde-
ring); clothing repair; retreading or vulcanization of tires;
shoe repair.

39 Transport; packing and storage of goods; travel
arrangement; newspaper delivery; water and electricity distri-
bution; operation of ferryboats; marine towing, unloading of
cargo, refloating of ships; storing, safekeeping of clothes; re-
frigerator rental; garage rental; booking of seats for traveling
(transport).

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing of books, of magazines; lending
libraries; animal training; production of shows, of films; per-
forming arts agencies; rental of films, sound recordings, cine-
matographic projection apparatus and theatre set accessories;
organization of competitions the fields of education or enter-
tainment; organization and conducting of colloquiums, lectu-
res, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows; operating
lotteries.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 117

42 Restaurants (providing food and drinks); tempora-
ry accommodation; medical, sanitary and beauty care; veteri-
nary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
engineering services, professional consulting and construction
drafting, unrelated to business dealings; engineering works
(not for building purposes); prospecting; material tests; labo-
ratories; rental of farming equipment, of clothing, of bedding,
of vending machines; printing; leasing access time to a compu-
ter data base; news reporters services; video tape filming; pro-
viding facilities for exhibitions.

(822) FR, 10.12.1996, 96/654 774.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 107
(732) Charles Vögele Mode AG

15, Gwattstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Etoffes pour vêtements.

(822) CH, 23.07.1997, 448 251.
(300) CH, 23.07.1997, 448 251.
(831) AT, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 12.03.1998 689 108
(732) BARCLAYS BANK PLC

54 LOMBARD STREET, LONDON EC3P 3AH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Banking services; investment banking services;
merchant banking services; securities and brokerage services,
underwriting services.

36 Prestations bancaires; placements bancaires; ser-
vices bancaires d'investissement; activités boursières et cour-
tage en bourse, prestations de prise ferme.

(821) GB, 21.10.1997, 2148576.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 26.02.1998 689 109
(732) COVEX, S.A.

Acero, 25, Polígono Industrial sur, E-28770 COLME-
NAR VIEJO (MADRID) (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-

bies; plasters, material for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) ES, 07.04.1997, 2.051.099.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 12.03.1998 689 110
(732) BARCLAYS BANK PLC

54 LOMBARD STREET, LONDON EC3P 3AH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Banking services; investment banking services;
merchant banking services; securities and brokerage services,
underwriting services.

36 Prestations bancaires; placements bancaires; ser-
vices bancaires d'investissement; activités boursières et cour-
tage en bourse, prestations de prise ferme.

(821) GB, 23.12.1997, 2154329.
(300) GB, 23.12.1997, 2154329.
(832) CH, CN, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 23.02.1998 689 111
(732) PROGRESSO SRL

VIA U. HOEPLI 7, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La dénomination de la marque "AUTO MANAGER"

consiste en la diction en caractères standards inscrite
dans deux carreaux de forme rectangulaire.

(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, à savoir un programme dit "auto-manager" qui
permet de déterminer la valeur "ad hoc" d'une voiture d'occa-
sion.

(822) IT, 23.02.1998, 740188.
(300) IT, 30.01.1998, MI98C000835.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 112
(732) WDI World Dance Inc.

5, Grimselweg, Postfach 12025, CH-6000 Luzern 12
(CH).
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(531) 1.1; 27.5.
(511) 35 Recherche de marché et publicité.

41 Formation, divertissement, activités sportives.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) CH, 14.10.1997, 447 071.
(300) CH, 14.10.1997, 447 071.
(831) AT, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 113
(732) Nutrilait S.A.

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(531) 5.5; 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et autres produits laitiers provenant de la
région lémanique.

(822) CH, 23.07.1997, 448 243.
(300) CH, 23.07.1997, 448 243.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 114
(732) Osteo AG

CH-2545 Selzach (CH).

(541) caractères standard.

(511) 10 Prothèses, éléments de prothèses et instruments
chirurgicaux.

(822) CH, 07.08.1997, 448 166.
(300) CH, 07.08.1997, 448 166.
(831) DE, ES, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 115
(732) Doetsch Grether AG

(Doetsch Grether Ltd)
23, Steinentorstrasse, CH-4002 Basel (CH).

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

(822) CH, 07.08.1997, 448 069.
(300) CH, 07.08.1997, 448 069.
(831) HR, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 116
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 24.09.1997, 616.126.
(300) BX, 24.09.1997, 616.126.
(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) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 117
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 12.09.1997, 616.904.
(300) BX, 12.09.1997, 616.904.
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(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) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 118
(732) Dick Rus Jachten b.v.

13, Voorland, NL-1601 EZ ENKHUIZEN (NL).

(511) 12 Yacht à voiles.

(822) BX, 05.09.1995, 580.172.

(831) DE.

(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 119
(732) Distributa Verbrauchermarkt

GmbH & Co. KG

22, Industriestrasse, D-66740 Saarlouis (DE).

(531) 7.1; 17.5; 27.5.

(511) 35 Recherche de marché, promotion des ventes, servi-
ces de conseil de vente et des achats, étude et analyse du mar-
ché; publicité, publicité radiophonique et télévisée, documen-
tation publicitaire, relations publiques, marquage publicitaire
de magasins spécialisés; organisation de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité.

39 Entreposage de marchandises et de meubles.

41 Publication et édition de livres, journaux et revues.

(822) DE, 25.11.1997, 397 37 899.

(300) DE, 08.08.1997, 397 37 899.

(831) BX, FR.

(580) 16.04.1998

(151) 28.01.1998 689 120
(732) Becker-Manicure Siegfried Becker

22, Friedrich-Wilhelm-Strasse, D-42655 Solingen
(DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 8 Coutellerie forgée; instruments de manucure et de
pédicure, appareils pour les soins de la peau et des ongles, ap-
pareils pour les soins cosmétiques compris dans cette classe;
lames de rasoir, rasoirs; sets, sacs, étuis et coffrets pour les pro-
duits précités.

10 Instruments de médecine, chirurgicaux et médi-
caux; instruments sanitaires pour les soins des pieds, à savoir
rabots à cors, râpes à cors, rabots à callosités et râpes à callosi-
tés ainsi que leurs lames.

(822) DE, 25.11.1996, 396 20 275.
(831) AT, BX, BY, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 121
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles; sorbets (glaces alimentaires);
friandises glacées; préparations pour la fabrication des produits
précités, non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 07.10.1997, 617.505.
(300) BX, 07.10.1997, 617.505.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ, UZ.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 122
(732) Pet-Joy Products B.V.B.A.

38A, Hoge Mauw, B-2370 ARENDONK (BE).
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(531) 3.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 17 Rembourrages en matières synthétiques pour lits et
coussins pour chiens.

20 Lits et coussins pour chiens et housses pour ces
produits.

(822) BX, 21.05.1997, 603.893.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 123
(732) Luc PIRLET

30, Jevoumont, B-4910 THEUX (BE).

(511) 30 Café, thé, confiserie, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments).

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

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

(822) BX, 17.12.1996, 603.076.
(831) CH, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 124
(732) "MASSIVE", naamloze vennootschap

200, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

(531) 2.9; 13.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir et blanc. 
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties, y compris
lampes.

37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation
d'appareils et d'installations d'éclairage.

42 Services d'ingénieurs concernant l'élaboration
d'études et de plans concernant l'éclairage; contrôle de la qua-
lité des appareils et installations d'éclairage.

(822) BX, 22.03.1996, 590.892.
(831) AT, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 125
(732) Nidera Handelscompagnie B.V.

106, Meent, NL-3011 JR ROTTERDAM (NL).

(511) 35 Conseils en affaires concernant l'achat et la vente
de matières premières agricoles; services d'importation et d'ex-
portation.

39 Transport, distribution (livraison) et entreposage
de marchandises.

42 Conseils concernant l'usage des matières premières
agricoles et leurs dérivés; conseils diététiques.

(822) BX, 13.11.1987, 154.820.
(831) BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, UZ, VN.
(580) 16.04.1998

(151) 17.02.1998 689 126
(732) Brüder Eckelt + Co.

Glastechnik Gesellschaft m.b.H.
18, Resthofstraße, A-4403 STEYR (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Verre de construction, verres pour façades, pan-
neaux en verre.

(822) AT, 27.10.1997, 172 314.
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(300) AT, 09.09.1997, AM 4924/97.

(831) BX, DE, FR.

(580) 16.04.1998

(151) 19.02.1998 689 127
(732) Robert SCHINDELE u. CO. OHG.

18, Kicking, A-3122 GANSBACH (AT).

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

(531) 4.5; 5.3; 26.4; 29.1.

(591) Blanc, vert clair, vert foncé. 

(511) 1 Farine minérale de gneiss pour l'amendement des
terres, engrais naturels.

3 Cosmétiques, préparations pour le bain, crèmes,
additifs pour le bain, produits pour lisser la peau, masques de
beauté, poudres, savons; produits pour faire pousser les che-
veux, produits pour entretenir les cheveux, shampooings pour
les cheveux, savons traitants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments biologiques et diététiques, notamment pour ma-
lades et convalescents, aliments pharmaceutiques, poudres
pharmaceutiques, pilules, comprimés, pastilles minérales, cap-
sules fortifiantes curatives et pharmaceutiques; boue minérale
et médicinale, enveloppements traitants, bains traitants, emplâ-
tres traitants.

(822) AT, 27.02.1987, 115 271.

(831) ES, IT.

(580) 16.04.1998

(151) 24.02.1998 689 128
(732) Dr. Andreas KRONSCHACHNER

17 y, Ziegelstraße, A-8045 GRAZ (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Or, blanc, jaune, vert. 

(511) 29 Huile de pépins de courge, pépins de courge traités.

30 Vinaigre, miel.

31 Pépins frais de courge.

(822) AT, 24.02.1998, 174 271.

(300) EM, 17.10.1997, 0006784 90.

(831) CN, RU, VN.

(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 129
(732) CSE Solutions, Consulting Services

& Enterprise Solutions GmbH

462, Grödigerstrasse, A-5081 Anif (AT).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir. 

(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 07.11.1997, 172 445.

(300) AT, 04.08.1997, AM 4249/97.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, SI.

(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 130
(732) VITAMINKRAUT GmbH

4, Stubalpenstraße, A-8720 KNITTELFELD (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, noir. 
(511) 29 Choucroute.

31 Chou frais.

(822) AT, 17.11.1997, 172 590.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 131
(732) Markus Amsz

16, Gatterburggasse, A-1190 Wien (AT).

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

(531) 1.5; 1.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, jaune, blanc. 
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res.

(822) AT, 23.09.1997, 171 665.
(300) AT, 27.08.1997, AM 4683/97.
(831) CH, DE, ES.
(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 132
(732) Prochema Handelsgesellschaft m.b.H.

3, Wienerbergstrasse, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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.

40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 04.02.1998, 173 896.

(300) AT, 18.11.1997, AM 6511/97.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,
KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 17.02.1998 689 133
(732) EFKON Entwicklung,

Forschung & Konstruktion

von Sondermaschinen Ges.m.b.H.

9, Feuerbachgasse, A-8020 GRAZ (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, jaune, gris, noir. 

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils.

(822) AT, 29.09.1995, 160 149.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
MA, PL, PT, RU, SI, SK, VN.

(580) 16.04.1998

(151) 23.02.1998 689 134
(732) System Gastronomie

Gesellschaft m.b.H.

3, Lieberstrasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, orange, violet, vert, rose foncé. 
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

29 Plats tout préparés non compris dans d'autres clas-
ses.

30 Plats tout préparés non compris dans d'autres clas-
ses.

42 Exploitation d'un café-restaurant, notamment ser-
vices consistant à procurer des aliments ou des boissons tout
préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 20.02.1992, 140 451.
(831) CZ, HU, IT, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 23.02.1998 689 135
(732) Dipl.-Ing. Josef WEBER

7, J. Haydngasse, A-2540 BAD VÖSLAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits, boissons non alcooliques à base ins-
tantanée, boissons non alcooliques isotoniques stimulantes.

(822) AT, 24.09.1996, 166 342.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 136
(732) Lehars Handels Ges.m.b.H.

1, Rebhuhnweg, A-8071 DÖRFLA bei GRAZ (AT).

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Articles tissés et produits textiles à savoir tissus, ri-
deaux, doubles rideaux, stores, linge de ménage, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

(822) AT, 04.02.1998, 173 782.
(300) AT, 25.08.1997, AM 4638/97.
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(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 137
(732) "Gamma"

Medizinisch-wissenschaftliche
Fortbildungsgesellschaft m.b.H.
21, Hundskehle, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 2.9; 4.5; 26.1; 27.1.
(511) 9 Matériel informatique pour ordinateurs, logiciels
pour ordinateurs.

10 Appareils et instruments dentaires.
41 Manifestations servant à la formation continue et

aux formations.
42 Elaboration de programmes de logiciels pour ordi-

nateurs; services rendus par des laboratoires, services médi-
caux.

(822) AT, 12.02.1998, 174 042.
(300) AT, 03.12.1997, AM 6844/97.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 05.03.1998 689 138
(732) CITRONIC LIMITED

HALIFAX ROAD, BOWERHILL, MELKSHAM,
WILTSHIRE, SN12 6UB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for the recording, storage and/or reproduction of
sound and/or video signals; public address systems; parts and
fittings included in this class for all the aforesaid goods.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à l'enregistrement, au stockage et/ou à la
reproduction de signaux audio et/ou vidéo; systèmes de sono-
risation; pièces et accessoires compris dans cette classe pour
tous les produits précités.

(822) GB, 20.01.1986, 1258580.
(832) CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 139
(732) Heyer Anesthesia GmbH & Co KG

1-3, Carl-Heyer-Strasse, D-56130 Bad Ems (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Inhalateurs.

(822) DE, 05.12.1997, 397 36 457.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 457.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 140
(732) GEVA Vermögensverwaltungs GmbH

18, Albert-Einstein-Strasse, D-50226 Frechen (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Equipements d'ordinateurs et appareils de traite-
ment de l'information qui les composent y compris les périphé-
riques d'ordinateurs, à savoir les appareils d'entrée, de sortie, de
transmission de données et les mémoires d'ordinateurs; logi-
ciels sur supports de données magnétiques et sur mémoires
d'ordinateurs; programmes de développement de logiciels sur
supports de données lisibles par machines et sur mémoires d'or-
dinateurs, sous la forme de documentations informatiques et de
guides du matériel et de l'usager; appareils et installations de té-
lécommunications; appareils et installations électrotechniques
et électroniques (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, en particulier dans les
domaines du matériel informatique et des logiciels; 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 les con-
nexions 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, 17.09.1997, 397 39 653.
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(300) DE, 20.08.1997, 397 39 653.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 141
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 23.10.1997, 397 37 343.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 343.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, LT, NO, SE.
Limitation de la liste à Cl. 33. / Limitation of the list to Cl. 33.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 142
(732) Normann Neubert

16b, Fritz-Gontermann-Strasse, D-65527 Niedernhau-
sen (DE).
Marcus Thoss
9, Herrngartenstrasse, D-65185 Wiesbaden (DE).
Sedat Duman
46, Blücherstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(750) Normann Neubert, 16b, Fritz-Gontermann-Strasse,
D-65527 Niedernhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pieces of equipment for video games; game com-
puter; video consoles for use with television sets or video play-
back units; electronic table game equipment; coin operated and
non coin operated game apparatuses; computers; programs sa-
ved on data carriers; cartridges; audio and video discs, compact
discs; computer peripherals; diskettes; equipment for data pro-
cessing and storage; plotter, printer for computers; audio and
video recording and playback units.

28 Games, toys included in this class.
42 Writing of programs for data processing; consul-

ting services in connection with data processing; services in the
global communication network (internet), namely establishing,
operating and servicing of domain servers, establishing, opera-

ting and servicing of global communication network (internet)
publications included in this class.

9 Matériel de jeu vidéo; consoles de jeux vidéo; con-
soles vidéo conçues pour être utilisées avec des téléviseurs ou
des systèmes de lecture vidéo; matériel de jeu électronique de
pupitre; appareils de jeu à prépaiement et non à prépaiement;
ordinateurs; programmes stockés sur des supports de données;
cassettes; audiodisques et vidéodisques, disques compacts;
unités périphériques; disquettes; matériel de traitement et de
stockage de données; traceurs, imprimantes d'ordinateur; lec-
teurs-enregistreurs audio et vidéo.

28 Jeux, jouets compris dans cette classe.
42 Création de programmes informatiques; conseil en

informatique; prestations de services relatives au réseau des
réseaux (internet), notamment mise en place, exploitation et
maintenance de serveurs de domaine, préparation, exploita-
tion et gestion de publications relatives au réseau des réseaux
(internet) comprises dans cette classe.

(822) DE, 08.01.1998, 397 37 444.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 444.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 143
(732) YADO' CONSULTING S.N.C.

DI BERTELE' STEFANO & C.
Via della Colombaia, 2, I-22044 INVERIGO (CO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans les mots Y YADO' et plus pré-

cisement du mot YADO' en caractères d'imprimerie ma-
juscules de fantaisie foncés, avec à sa gauche la lettre Y
foncée entourée d'une ligne claire à l'intérieur d'un ovale
à fond foncé.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.02.1998, 740166.
(300) IT, 21.01.1998, MI98C000461.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 144
(732) MICHELE LETIZIA S.p.A.

18, Via Crosa, I-28065 CERANO, Novara (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(539) La marque consiste dans le logotype MCD associé à la
mention DI MICHELE LETIZIA, en beige sur un
rhombe vert, le tout sur un fond blanc.

(591) Vert, beige, blanc. 
(511) 24 Tissus.

(822) IT, 20.02.1998, 740165.
(300) IT, 20.01.1998, MI98C- 0445.
(831) AM, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 145
(732) PREGO S.R.L.

1, Via Ugo Foscolo, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "PRIMAFILA", en

caractères spéciaux, qui se trouve au-dessus des mots
"RISTORANTE PIZZERIA", en caractères normaux.

(511) 35 Activité pour compte et/ou en faveur de tiers dans
le domaine de la publicité et des affaires; activité de relations
publiques et de recherche du marché.

42 Services rendus par des restaurants, des cantines,
des buvettes, de petits restaurants; services rendus par des ma-
gasins qui se chargent de procurer et de fournir des aliments et
des boissons au publique pour la consommation.

(822) IT, 20.02.1998, 740156.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

MC, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 146
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.

50 -Via E.Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (Mi-
lano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 20.02.1998, 740155.
(831) CZ, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 147
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.

50 -Via E.Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (Mi-
lano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, décaper et

abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles; cos-
métiques, 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; produits pour la des-
truction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(822) IT, 20.02.1998, 740154.

(831) SD, UA.

(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 148
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.

50 -Via E.Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (Mi-
lano) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 20.02.1998, 740153.

(831) RO.

(580) 16.04.1998

(151) 26.02.1998 689 149
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero 25, Polígono industrial sur, E-28770 COLME-
NAR VIEJO (MADRID) (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) ES, 20.03.1997, 2.049.763.

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

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

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 17.02.1998 689 150
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Bleu turquoise, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques, appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques, appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radios, projecteurs, auto radios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, mi-
cros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et pho-
nogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques,
téléphones; supports d'enregistrements magnétiques, cartes
magnétiques, disques acoustiques; installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information; ordina-
teurs; satellites à usage scientifique et de télécommunication;
extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, bloc-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et

télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

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, communications sur
réseau informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de
connexions à un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéo-
grammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 29.08.1997, 97 693 250.
(300) FR, 29.08.1997, 97 693 250.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.04.1998

(151) 02.03.1998 689 151
(732) EXCLUSIVAS DEL MUEBLE

GALLEG S, S.A.
6, Avelino González Mallada, E-33204 GIJON (ES).

(531) 1.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 20 Matelas et oreillers.

(822) ES, 21.07.1997, 2.033.405.
(831) PT.
(580) 16.04.1998
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(151) 10.03.1998 689 152
(732) NACHO MARSÓ S.L.

Mandri, 35 4° 2a, E-08022 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.

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

(822) ES, 04.03.1998, 2.119.386.

(300) ES, 15.10.1997, 2119386.

(831) CN, IT, RU.

(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 153
(732) GUERLAIN S.A.

68, Avenue des Champs-Elysees, F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.3.

(539) Marque figurative "Vaporisateur rechargeable 8ml".

(550) marque tridimensionnelle.

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

(822) FR, 14.08.1997, 97 691 903.

(300) FR, 14.08.1997, 97691903.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MA, PL, PT.

(580) 16.04.1998

(151) 02.03.1998 689 154
(732) JOSE ABELLON MARTINEZ

Polígono El Bosch, 9, E-03330 CREVILLENTE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 2.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.05.1997, 2.018.308.
(831) BX, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 24.10.1997 689 155
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

33 Produits laitiers, à savoir boissons lactées alcooli-
ques.

(822) DE, 24.06.1997, 397 20 753.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 753.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 156
(732) Quest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour la préparation de cosméti-
ques et de produits de toilette, contenant des céramides.

3 Substances pour lessiver; préparations pour lessi-
ver, préparations pour nettoyer; savons; produits de parfume-
rie; cosmétiques; produits de toilette; désodorisants à usage
personnel et produits de toilette contre la transpiration, conte-
nant des céramides.

(822) BX, 13.10.1997, 616.104.
(300) BX, 13.10.1997, 616.104.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998
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(151) 06.02.1998 689 157
(732) Damesmodebedrijven DAMO B.V.

2, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMSTER-
DAM (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 21.08.1997, 614.992.
(300) BX, 21.08.1997, 614.992.
(831) AT, CH, DE, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 158
(732) HTM

Sport- und Freizeitgeräte
Aktiengesellschaft
1, Tyroliaplatz, A-2320 SCHWECHAT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, notamment pour appareils de sport et vête-
ments de sport, housses pour fixations de skis, sacs à skis.

25 Vêtements de sport, notamment vêtements de ski,
chaussures de sport, gants de sport, notamment gants de ski.

28 Jeux et jouets, appareils de sport et de gymnastique,
fixations de skis, freins de skis, bâtons de skis, paniers de bâ-
tons de skis, skis à carres acérées, patins à roulettes, patins à
glace, raquettes et balles de tennis, cordes pour raquettes de
tennis, clubs de golf.

(822) AT, 03.02.1998, 173 776.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 159
(732) Ing. Roman Aschl

2, Mitterleiten, A-4632 Pichl/Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Voies d'écoulement en acier inoxydable.

(822) AT, 24.03.1997, 168 925.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 160
(732) Solitas Informatik GmbH

25, Wiedengasse, A-6840 GÖTZIS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Élaboration de programmes d'ordinateurs.

(822) AT, 24.02.1995, 156 832.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 161
(732) RENE-MODE Gesellschaft mbH

11, Lamprechtshausener Bundesstrasse, A-5101 Ber-
gheim (AT).

(531) 3.4; 3.7; 24.1; 25.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) AT, 11.02.1998, 173 998.
(300) AT, 01.09.1997, AM 4781/97.
(831) CH, DE, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 23.01.1998 689 162
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

société anonyme
149 Rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PER-
RET CEDEX (FR).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, produits cosméti-
ques, huiles essentielles, crèmes solaires, eau de cologne et
eaux de toilette, lotions pour le bain, lotions pour la peau et la
toilette, lotions pour les cheveux, shampoings, lotions pour la
barbe, sels, huiles, gels pour le bain et la toilette, dentifrices,
produits de rasage, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
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ser et abraser, désodorisants à usage personnel; trousses de toi-
lette, et de rasage, garnies et remplies des produits mentionnés
ci-dessus.

18 Produits de maroquinerie, à savoir sacoches et ba-
gages, mallettes, bandoulières, gibecières, bananes, boîtes à
chapeau, bourses, cartables, porte-cartes, portefeuilles, car-
tons-cuir, étuis pour clés, coffres et coffrets de voyage, coffrets
et trousses destinés à contenir des articles de toilette dits "vani-
ty cases", porte-documents, sacs d'écoliers, serviettes d'éco-
liers, malles, mallettes pour documents, porte-monnaie non en
métaux précieux, porte-cartes de visite, filets à provision, sacs
à provision, sachets et sacs (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l'emballage, sacs à dos, sacs marin, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, porte-ha-
bits, trousses de voyage, valises; cuir et imitation du cuir, pro-
duits en ces matières à savoir bourses en mailles non en métaux
précieux, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, fils de cuir, lanières
de cuir, sangles de cuir, couvertures en peau (fourrures), garni-
tures de cuir pour meubles, peaux chamoisés autres que pour le
nettoyage, colliers pour animaux, habits pour animaux, laisses,
muselières; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements en tous genres et parties de vêtements et
notamment tee-shirts, sweat-shirts, pulls, cols roulés, chan-
dails, pulls chaussette, pulls marinière, cardigans, débardeurs,
gilets, chemises, chemisiers, polos, joggings, cravates, pei-
gnoirs, pyjamas, ceintures, écharpes, gants, carrés, foulards,
étoles, châles, manteaux, parkas, gabardines, pardessus, ano-
raks, coupe-vent, blousons, imperméables, vêtements imper-
méables et isolants, doudounes, bonnets, chapeaux, toques, ca-
goules, combinaisons, pantalons, jeans, fuseaux, salopettes,
caleçons, chaussettes, robes, jupes, bas, collants, maillots de
bain, et plus généralement tous articles d'habillement; chaussu-
res et tous produits chaussants, produits de chapellerie.

(822) FR, 24.07.1997, 97 688 704.

(300) FR, 24.07.1997, 97 688 704.

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

(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 163
(732) Worldwide Brands, Inc.

Zweigniederlassung Deutschland
7, Kardinal-Frings-Strasse, D-50668 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs étuis; bracelets pour montres, porte-clés.

18 Cuir, produits en cuir et imitations de cuir (compris
dans cette classe); sacs à dos, sacs d'écoliers, cartables, sacs à
provisions, sacs à livres, sacoches, sacs à main, sacs à porter à
la ceinture, sacs de voyage, portefeuilles, bourses et por-
te-monnaie, étuis pour clés; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; peaux et fourrures d'animaux; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 03.02.1998, 397 39 176.

(300) DE, 16.08.1997, 397 39 176.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

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

(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 164
(732) SCHWARZ PHARMA AG

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(531) 28.5.
(561) Schwarz Pharma.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 25 255.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 165
(732) Sport-Scheck GmbH

6, Sendlinger Strasse, D-80331 München (DE).

(531) 25.3; 27.1.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis
pour clefs; malles et valises; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.12.1997, 397 49 669.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 669.
(831) AT, CH, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 07.02.1998 689 166
(732) Sport-Scheck GmbH

6, Sendlinger Strasse, D-80331 München (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes, vélos de course, vélos de sport, vélos
tout-terrain, pièces détachées et pièces de rechange pour bicy-
clettes; sacs de bicyclettes.

25 Vêtements pour le cyclisme, y compris gants et
chapellerie; chaussures de cyclisme.

(822) DE, 02.12.1997, 397 47 611.
(300) DE, 07.10.1997, 397 47 611.
(831) AT, CH, LI.
(580) 16.04.1998
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(151) 04.02.1998 689 167
(732) Willi Schillig Polstermöbelwerke

20-22, Am Weinberg, D-96237 Ebersdorf (DE).
(750) Willi Schillig Polstermöbelwerke, Postfach 1220,

D-96234 Ebersdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures pour bâtiments ou pour meubles (métal-
liques).

20 Garnitures pour meubles ou pour bâtiments (non
métalliques); cadres de meubles; appuie-tête pour meubles;
meubles, meubles rembourrés; sièges, sofas, divans, fauteuils.

(822) DE, 15.10.1997, 397 37 900.
(300) DE, 08.08.1997, 397 37 900.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 168
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Outils pour dentistes et mécaniciens-dentistes.

(822) DE, 22.09.1997, 397 38 265.
(300) DE, 11.08.1997, 397 38 265.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 10.03.1998 689 169
(732) NOVA

(Société en Nom Collectif)
19 rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers et desserts lactés sous forme de
mousse.

30 Desserts non lactés sous forme de mousse.

(822) FR, 16.10.1997, 97/699 804.
(300) FR, 16.10.1997, 97/699 804.
(831) BX, CH.
(580) 16.04.1998

(151) 12.03.1998 689 170
(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 / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) FR, 19.09.1997, 97 696 204.
(300) FR, 19.09.1997, 97 696 204.

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

(832) LT.
(580) 16.04.1998

(151) 06.03.1998 689 171
(732) PLANET WATTOHM

(société en nom collectif)
Avenue Félix Louat, F-60300 SENLIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Canalisations électriques; profilés d'installation et/
ou de distribution pour conducteurs et/ou appareillages électri-
ques, y compris: goulottes, moulures, baguettes, guide-fils,
guide-câbles, plinthes, corniches, colonnes, gaines, conduits,
conduites, passages de planchers, chemins de câbles, rails; piè-
ces d'équipement, de jonction, de dérivation, de support, d'as-
semblage, de raccordement et de finition, toutes pour canalisa-
tions électriques ainsi que pour profilés d'installation et/ou de
distribution pour conducteurs et/ou appareillages électriques, y
compris: boîtes, boîtiers, couvercles, plaques, plaquettes, boî-
tes d'encastrement, boîtes de dérivation, sorties de convecteurs,
boîtes de jonction, tés et angles de raccordement et de dériva-
tion, embouts, joints de couvercles, adaptateurs, cadres, sup-
ports, cadres supports, plastrons, cloisons internes, trappes de
visite, chevilles de blocage; pièces constitutives de canalisa-
tions électriques.

17 Profilés et pièces en matières synthétiques (pro-
duits semi-finis); tuyaux flexibles non métalliques; manchons
et raccords de tuyaux non métalliques.

19 Profilés non métalliques pour la construction, no-
tamment en matières synthétiques, y compris: goulottes, mou-
lures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plinthes, corniches,
colonnes, gaines, conduits, conduites, canalisations, tuyaux ri-
gides, passages de planchers, chemins de câbles, rails.

20 Pièces (entièrement ou principalement en matières
synthétiques et notamment en matières plastiques ou matériaux
polymères) d'équipement, de jonction, de dérivation, de sup-
port, de pose, d'assemblage, de raccordement, de finition et de
fixation, toutes pour profilés d'installation et/ou de distribution
ou pour leurs équipements, y compris: boîtes, boîtiers, couver-
cles, plaques, plaquettes, boîtes de dérivation, sorties de con-
vecteurs, boîtes de jonction, tés et angles de raccordement et de
dérivation, embouts, joints de couvercles, adaptateurs, cadres,
supports, cadres supports, plastrons, cloisons internes, trappes
de visite, chevilles de blocage, attaches, agrafes, vis, boulons,
écrous.

(822) FR, 22.09.1997, 97 695 987.
(300) FR, 22.09.1997, 97 695 987.
(831) BX, DE, ES.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 172
(732) Doetsch, Grether & Cie AG

23, Steinentorstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

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

(822) CH, 14.10.1988, 367304.
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(831) CN.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 173
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse, CH-2540 Granges (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, bracelets de montres, boîtes de montres,
cadrans de montres, boucles de montres, mouvements de mon-
tres, remontoirs de montres, aiguilles de montres, horloges.

(822) CH, 16.10.1997, 448940.
(300) CH, 16.10.1997, 448940.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA,
VN, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 23.03.1998 689 174
(732) JINJIANG SHI WANBAOLI XIESU

ZHIPIN YOUXIAN GONGSI
Yangdaigongyequ Chendaizhen Jinjiangshi, CN-362
200 FUJIANSHENG (CN).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates (ha-
billement), gants, ceintures en cuir (habillement).

(822) CN, 21.07.1997, 1058495.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KP, KZ, PL, RO, RU, SD, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 18.02.1998 689 175
(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) 20 Meubles; glaces (miroirs), cadres; lits.

(822) FR, 02.10.1997, 97 697 560.
(300) FR, 02.10.1997, 97/697 560.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 10.12.1997 689 176
(732) WIMBLEDON FOOTBALL CLUB LTD

Selhurst Park Stadium, London SE25 6PY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and media for recording,
reproducing, carrying, storing, processing, manipulating,
transmitting, broadcasting, retrieving and reproducing music,

sounds, images, text, signals, software, information, data and
code; audio and video recordings; audio recordings, video re-
cordings, music, sounds, images, text, signals, software, infor-
mation, data and code provided by telecommunications
networks, by online delivery and by way of the global commu-
nication network, the world wide web or by telecommunica-
tions networks; coin freed apparatus; electronic amusement ap-
paratus; computer games software, firmware and hardware;
arcade games; multimedia apparatus and instruments; photo-
graphic and cinematographic films prepared for exhibition;
photographic transparencies; computer software, firmware and
hardware; non-printed publications; educational and teaching
apparatus and instruments; electronic, magnetic and optical
identity and membership cards; sunglasses and cases therefor;
parts and fittings for all the aforesaid.

18 Luggage; cases, bags, rucksacks and haversacks;
satchels, wallets, purses, pouches and fobs; umbrellas and pa-
rasols; goods made of leather and imitation leather; key cases,
notepad holders, address book holders, credit card holders; all
included in this class.

25 Suits, shirts, t-shirts, tracksuits, blouses, trousers,
skirts, dresses, articles of fancy dress, jackets, overalls, waist-
coats, pantyhose, stockings, knitted articles of clothing and ar-
ticles of clothing made from knitted materials; scarves, dres-
sing gowns, bathrobes, articles of sports clothing; sleeping
garments; hats, socks, belts, caps, gloves, ties, suspenders and
garters; aprons, jeans, neckwear, swimwear and footwear,
shoes and boots; all included in this class.

9 Appareils, instruments et supports pour enregis-
trer, reproduire, porter, stocker, traiter, manipuler, transmet-
tre, diffuser, extraire et restituer musique, sons, images, textes,
signaux, logiciels, informations, données et code; enregistre-
ments audio et vidéo; enregistrements audio et vidéo, musique,
sons, images, texte, signaux, logiciels, informations, données et
code transmis par réseaux de télécommunications, par télé-
chargement en direct et à travers le réseau des réseaux, le ré-
seau hypertoile ou par réseaux de télématique; appareils à
prépaiement; appareils de jeu électroniques; logiciels, logi-
ciels microprogrammés et matériel de jeu électronique; jeux
d'arcade; appareils et instruments multimédia; films photogra-
phiques et cinématographiques d'exposition; transparents
photographiques; logiciels, logiciels microprogrammés et ma-
tériel informatique; publications non imprimées; appareils et
instruments pédagogiques; cartes d'identité et cartes d'adhé-
rent électroniques, magnétiques et optiques; lunettes de soleil
et leurs étuis; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.

18 Bagages; mallettes, sacs, sacs à dos et havresacs;
cartables, portefeuilles, bourses, petits sacs et goussets; para-
pluies et parasols; produits en cuir et en imitation cuir; étuis
porte-clefs, porte-blocs-notes, porte-carnets d'adresses, por-
te-cartes de crédit; tous compris dans cette classe.

25 Costumes, chemises, tee-shirts, survêtements, che-
misiers, pantalons, jupes, robes, déguisements, vestes, blouses,
gilets, collants, bas, vêtements tricotés et vêtements en tricot;
foulards, robes de chambre, peignoirs, vêtements de sport; vê-
tements de nuit; chapeaux, chaussettes, ceintures, casquettes,
gants, cravates, bretelles et jarretières; tabliers, jeans, crava-
tes, foulards et cols, costumes de bain et articles chaussants,
chaussures et bottes; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 25.07.1997, 2140149.

(822) GB, 20.04.1993, 1533237/1533238.
(300) GB, 25.07.1997, 2140149; class 09; priority limited to:

Apparatus, instruments and media for recording, repro-
ducing, carrying, storing, processing, manipulating,
transmitting, broadcasting, retrieving and reproducing
music, sounds, images, text, signals, software, informa-
tion, data and code; audio and video recordings; audio
recordings, video recordings, music, sounds, images,
text, signals, software, information, data and code pro-
vided by telecommunications networks, by online deli-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 133

very and by way of the internet, the world wide web or
by telecommunications networks; coin freed apparatus;
electronic amusement apparatus; computer games
software, firmware and hardware; arcade games; multi-
media apparatus and instruments; photographic and ci-
nematographic films prepared for exhibition; photogra-
phic transparencies; computer software, firmware and
hardware; non-printed publications; educational and
teaching apparatus and instruments; electronic, magne-
tic and optical identity and membership cards; sunglas-
ses and cases therefor; parts and fittings for all the afo-
resaid. / class 09; priorité limitée à: Appareils,
instruments et supports pour enregistrer, reproduire,
porter, stocker, traiter, manipuler, transmettre, diffu-
ser, extraire et restituer musique, sons, images, textes,
signaux, logiciels, informations, données et code; enre-
gistrements audio et vidéo; enregistrements audio et vi-
déo, musique, sons, images, texte, signaux, logiciels, in-
formations, données et code transmis par réseaux de
télécommunications, par téléchargement en direct, par
Internet, le réseau hypertoile ou par réseaux télémati-
ques; appareils à prépaiement; appareils de jeu élec-
troniques; logiciels, logiciels microprogrammés et ma-
tériel de jeu électronique; jeux d'arcade; appareils et
instruments multimédia; films photographiques et ciné-
matographiques d'exposition; transparents photogra-
phiques; logiciels, logiciels microprogrammés et maté-
riel informatique; publications non imprimées;
appareils et instruments pédagogiques; cartes d'identi-
té et cartes d'adhérent électroniques, magnétiques et
optiques; lunettes de soleil et leurs étuis; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

(832) NO.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 177
(732) Europe Tax-free Shopping ETS AB

Faktorv. 9, KUNGSBACKA (SE).
(750) Europe Tax-free Shopping ETS AB, Box 10004, S-434

21 KUNGSBACKA (SE).

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

(531) 24.15; 25.3; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Green and grey. TAX FREE SHOPPING in black let-

ters, beneath in green background the letters MAIL
BACK REFUND; around the words is an arrow, where
the inner-half is grey and the outer-half is green. / Vert

et gris. La dénomination TAX FREE SHOPPING appa-
raît en lettres noires, au-dessous les mots MAIL BACK
REFUND sont inscrits sur un fond vert; les mots sont
entourés d'une flèche, dont la moitié intérieure du tracé
est en gris et la moitié extérieure en vert.

(511) 9 Magnetic charge cards and credit cards, computer
software.

16 Printed matter, cheques, non-magnetic charge
cards and credit cards; writing materials and office requisites,
except furniture; teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, namely marketing of merchants'
goods and services abroad through distribution of printed mat-
ter and discount cards, business management, business admi-
nistration.

36 Financial services, namely arranging and providing
for the refund of value-added tax for tourists.

9 Cartes de paiement et cartes de crédit magnéti-
ques, logiciels.

16 Imprimés, chèques, cartes de paiement et cartes de
crédit non magnétiques; fournitures pour écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité, notamment commercialisation de pro-
duits et services de commerçants par la distribution d'imprimés
et de cartes de réduction, gestion d'entreprise, administration
commerciale.

36 Services financiers, notamment prestations liées au
remboursement de la TVA aux touristes.

(821) SE, 27.01.1998, 98-00544.
(832) CH, DE, DK, ES, FR, GB, PT.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 12.03.1998 689 178
(732) ASSOCIATION FRANCAISE

CONTRE LES MYOPATHIES
13, Place de Rungis, F-75650 PARIS CEDEX 13 (FR).

(531) 4.5; 26.13.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, prospectus, pu-
blications.

35 Études de marché, investigations pour affaires; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publication de textes publicitaires; recherches de marché; re-
cherches pour affaires; relations publiques; information statis-
tique.

38 Communications; émissions télévisées et radio-
phoniques; diffusion de programmes de télévision et de pro-
grammes radiophoniques; télévision par câble; messagerie
électronique; transmission de messages; communications par
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terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Éducation et divertissement; divertissement télévi-
sé; organisation et conduite de colloques, de congrès, de confé-
rences, de séminaires et de symposiums; informations en ma-
tière d'éducation; éducation, formation et instruction, en
particulier en matière de maladies génétiques; divertissements
radiophoniques et télévisés; production de programmes télévi-
sés; production de spectacles, montage de programmes radio-
phoniques et de télévision, publication de textes autres que pu-
blicitaires.

42 Travaux d'ingénieurs; travaux du génie en labora-
toires; programmes d'ordinateurs; recherches scientifiques et
médicales, en particulier en rapport avec les maladies muscu-
laires et génétiques; services de bénévoles soutenant une action
humanitaire comprenant l'accompagnement, services de gar-
des-malades, maisons d'assistance, services hospitaliers, mai-
sons de convalescence, maisons de repos, services médicaux,
services de santé, recherche médicale, service de renseigne-
ments relatifs au domaine médical.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, prospec-
tuses, publications.

35 Market surveys, business investigations; organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertizing purposes; pu-
blication of advertizing copies; market research services; bu-
siness research; public relations; statistical information.

38 Communications; television and radio programs;
broadcasting of radio and television programs; cable televi-
sion broadcasting; electronic mail services; message sending;
communications by computer terminals; computer-aided
transmission of messages and images.

41 Education and entertainment; television entertain-
ment; arranging and conducting of colloquiums, congresses,
lectures, seminars and symposia; information on education;
education, training and teaching, particularly in the field of ge-
netic diseases; radio and television entertainment; production
of television programs; production of shows, production of ra-
dio and television programs, publication of texts, other than
publicity texts.

42 Engineering work; engineering work in laborato-
ries; computer programs; scientific and medical research, par-
ticularly pertaining to muscle and genetic diseases; services
provided by volonteers fostering a humanitarian action inclu-
ding supportive care, nursing, assistance homes, hospital ser-
vices, convalescent homes, rest homes, medical assistance,
health care, medical research, procurement of information in
the field of medicine.

(822) FR, 22.09.1997, 97695977.
(300) FR, 22.09.1997, 97695977.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 05.03.1998 689 179
(732) JOSE MARIA JORBA CADIRA

36, Sor Eulalia d'Anzizu, E-08034 BARCELONE (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) ES, 05.12.1991, 1.502.529.

(831) RU.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 180
(732) Juan ALBEROLA CALABUIG

Islas Baleares, 24, Polígono Industrial Fuente del Jarro,
E-46980 PATERNA (Valencia) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Haut-parleurs, boîtes acoustiques, amplificateurs
de son, filtres sélectifs de fréquence pour appareils de son, ap-
pareils reproducteurs, enregistreurs et mélangeurs de son.

37 Services d'installation, entretien et réparation.
39 Services de transport, entreposage et distribution

d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images.

(822) ES, 02.04.1991, 1.281.361; 05.03.1991, 1.281.362;
05.01.1995, 1.767.310.

(831) AM, BA, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 181
(732) Europe Tax-free Shopping ETS AB

Faktorv. 9, KUNGSBACKA (SE).
(750) Europe Tax-free Shopping ETS AB, Box 10004, S-434

21 KUNGSBACKA (SE).

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

(531) 24.15; 25.3; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Red and grey. TAX FREE SHOPPING in black letters,

beneath in red background the letters VAT OFF RE-
FUND; around the words is an arrow, where the in-
ner-half is grey and the outer-half is red. / Rouge et gris.
La dénomination TAX FREE SHOPPING apparaît en
lettres noires, au-dessous les mots VAT OFF REFUND
sont inscrits sur un fond rouge; les mots sont entourés
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d'une flèche, dont la moitié intérieure du tracé est en
gris et la moitié extérieure en rouge.

(511) 9 Magnetic charge cards and credit cards, computer
software.

16 Printed matter, cheques, non-magnetic charge
cards and credit cards; writing materials and office requisites,
except furniture; teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, namely marketing of merchants'
goods and services abroad through distribution of printed mat-
ter and discount cards, business management, business admi-
nistration.

36 Financial services, namely arranging and providing
for the refund of value-added tax for tourists.

9 Cartes de paiement et cartes de crédit magnéti-
ques, logiciels.

16 Imprimés, chèques, cartes de paiement et cartes de
crédit non magnétiques; fournitures pour l'écriture et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Publicité, notamment commercialisation de pro-
duits et services de commerçants par la distribution d'imprimés
et de cartes de réduction, gestion d'entreprise, administration
commerciale.

36 Services financiers, notamment prestations liées au
remboursement de la TVA aux touristes.

(821) SE, 27.01.1998, 98-00543.
(832) CH, DE, ES, FR, GB, PT.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 07.02.1998 689 182
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, également sous forme
de produits transdermiques.

5 Pharmaceutical products, also in the form of trans-
dermal goods.

(822) DE, 21.08.1997, 397 35 203.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 183
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, également sous forme
de produits transdermiques.

5 Pharmaceutical products, also in the form of trans-
dermal goods.

(822) DE, 21.08.1997, 397 35 206.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 184
(732) MR 81 S.R.L.

Via G. Verdi N.3, I-24121 BERGAMO (IT).
(750) MR 81 S.R.L., Via Zanica N.17, I-24058 GRASSOB-

BIO (BERGAMO) (IT).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "EMERLUX" en

caractères d'imprimerie spéciaux, dont les quatre pre-
mières lettres sont réalisées en noir et les trois dernières
par une décoration formée d'une série de petites étoiles
consécutives sur fond blanc.

(511) 22 Fibres textiles et fibres écrues, fibres en matières
plastiques pour usage textile.

23 Filés, fils pour usage textile.
27 Revêtements pour sols et parois.

(822) IT, 20.02.1998, 740150.
(300) IT, 11.09.1997, BG97C000155.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 185
(732) SÜDWEST Lacke + Farben

GmbH & Co. KG
13, Iggelheimer Strasse, D-67459 Böhl-Iggelheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) DE, 30.10.1997, 397 44 281.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 281.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998
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(151) 23.02.1998 689 186
(732) GLECHNER Ges.m.b.H. & Co KG

10, Mattseerstraße, A-5230 MATTIGHOFEN (AT).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, noir, gris, blanc. 
(511) 4 Combustibles, à savoir pellets de bois.

(822) AT, 10.11.1997, 172 466.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 26.02.1998 689 187
(732) Böhler Schweißtechnik Austria GmbH

Deuchendorf, Werk VI, A-8605 Kapfenberg (AT).

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

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune, blanc. 
(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.

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 et la re-
production du son et de l'image; 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.

(822) AT, 26.02.1998, 174 298.
(300) AT, 19.12.1997, AM 7196/97.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK,

UA.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 188
(732) I.T. HANDELS GESMBH

A-6432 SAUTENS 51 (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Chaînes haute fidélité, appareils radio, systèmes de
satellites, téléviseurs couleur.

(822) AT, 27.11.1997, 172 818.
(300) AT, 04.09.1997, AM 4844/97.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 07.02.1998 689 189
(732) Dalli-Werke Wäsche-

und Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Str., D-52224 Stolberg (DE).

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

(822) DE, 19.02.1997, 397 00 691.
(831) AT, BX, ES, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 190
(732) Akzo Nobel Geosynthetics GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Günter Fett, c/o Akzo Nobel Faser AG, Postfach

100149, D-42097 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Géotextiles composés de tissus techniques en poly-
mères synthétiques sous forme de fibres, de filaments, de mo-
nofilaments ou de feuilles ou de combinaisons de ces éléments,
en tant que système d'étanchement de surface pour décharges,
destinés en particulier à la stabilisation des couches contre le
glissement; géotextiles composés de tissus techniques en poly-
mères synthétiques sous forme de fibres, de filaments, de mo-
nofilaments ou de feuilles ou de combinaisons de ces éléments,
en tant que système d'étanchement de surface pour décharges.

(822) DE, 15.12.1997, 397 43 626.
(300) DE, 11.09.1997, 397 43 626.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 191
(732) Aluminium Rheinfelden GmbH

80, Friedrichstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium et alliages d'aluminium; alliages de fonderie en mé-
taux communs, en particulier en aluminium, sous forme de lin-
gots, plateaux et billettes.

(822) DE, 07.10.1997, 397 35 985.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 985.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(580) 16.04.1998
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(151) 29.01.1998 689 192
(732) Ludwig Forster (firme)

12, Im Wingert, D-56653 Wehr (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.

7 Outils et appareils commandés par un moteur pour
l'atelier, la maison, le jardin et la sylviculture.

8 Outils et appareils à main entraînés manuellement
pour l'atelier, la maison, le jardin et la sylviculture.

(822) DE, 04.11.1997, 397 38 493.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 493.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 193
(732) Arntz-Optibelt-KG

15, Corveyer Allee, D-37671 Höxter (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Courroies de transmission, courroies trapézoïdales
en caoutchouc, bandes transporteuses.

12 Courroies de transmission.
7 Transmission belts, V-belts of rubber, conveyor

belts.
12 Transmission belts.

(822) DE, 23.09.1953, 644 687.
(831) AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 194
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(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.

(822) DE, 07.10.1997, 397 36 577.
(831) AT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 195
(732) Louis Fiessler & Co. GmbH

41-43, Tunnelstrasse, D-75172 Pforzheim (DE).

(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; bijouterie fantaisie, bijouterie véri-
table; horlogerie.

(822) DE, 08.01.1998, 397 40 537.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 537.
(831) CH.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 196
(732) DOCTEUR NATURE srl

Via Caduti Senza Croce 6/12, I-41041 BAGGIOVARA
(Modena) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques et produits pour l'hygiène de la mai-
son.

(822) IT, 03.03.1998, 740200.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 197
(732) Jet Set Clothing Import Ltd.

Liab. Comp.
35, via Maistra, CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 1.1; 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements; chaussures, y compris bottes; chapelle-
rie.

(822) CH, 22.09.1997, 450220.
(300) CH, 22.09.1997, 450220.
(831) AT, DE, ES, IT, KP.
(580) 16.04.1998

(151) 06.03.1998 689 198
(732) Meridian AG

c/o Haag-Streit AG
10, Gartenstadtstrasse, CH-3098 Köniz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils laser (Q-Switch) à usage médical, d'ori-
gine suisse.
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(822) CH, 29.06.1995, 449740.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 24.03.1998 689 199
(732) Debiopharm S.A.

17, rue des Terreaux, CH-1003 Lausanne (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 27.10.1997, 450278.
(300) CH, 27.10.1997, 450278.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 24.03.1998 689 200
(732) TAG Heuer S.A.

14a, avenue des Champs-Montants, CH-2074 Marin
(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 in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

(822) CH, 12.11.1997, 450279.
(300) CH, 12.11.1997, 450279.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 24.03.1998 689 201
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 24.13; 26.11; 27.5.

(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes vi-
déo, appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes audio, ap-
pareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques; bandes vidéo
vierges, bandes audio vierges, disques vierges; étiquettes auto-
collantes avec circuits intégrés; combinaisons, parties et acces-
soires des appareils précités compris dans cette classe.

(822) CH, 09.10.1997, 450282.
(300) CH, 09.10.1997, 450282.
(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.

(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 202
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

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

(531) 11.3; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, brun, beige. 
(511) 9 Distributeurs automatiques pour la préparation et le
débit de boissons chaudes et froides; distributeurs automati-
ques de café et de thé.

11 Appareils électriques pour la préparation de bois-
sons chaudes et froides; appareils pour faire du café et du thé;
réchauds.

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

21 Moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques, cafetières et théières non électriques avec ou sans filtre;
filtres à café, porte-filtres à café, services à café et à thé, boîtes
à café et à thé, verres à café et à thé; porte-verres à café et por-
te-verres à thé; tasses à café et à thé, gobelets à café et à thé,
soucoupes, oeufs à thé, passe-thé, services comprenant un su-
crier et un petit pot à crème, pots à crème, petits sucriers, pla-
teaux à usage domestique, bouteilles isolantes, boîtes de filtres
à café en matières plastiques, gobelets en matières plastiques.

24 Nappes, non en papier; napperons individuels en
matières textiles.

35 Aide commerciale à l'achat d'articles cadeaux.
36 Services financiers, à savoir épargne et émission de

points d'épargne.

(822) BX, 05.09.1997, 615.996.
(300) BX, 05.09.1997, 615.996.
(831) CZ, SK.
(580) 16.04.1998
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(151) 18.03.1998 689 203
(732) Valio Ltd

Meijeritie 6, FIN-00370 Helsinki (FI).
(750) Valio Ltd, P.O. Box 390, FIN-00101 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, sanitary products, food
for babies.

29 Milk and milk products, cheese, edible fats.
30 Ice-cream.
32 Fruit drinks and fruit juices, syrups.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers, fromages, matières gras-
ses.

30 Crèmes glacées.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits, sirops.

(822) FI, 22.07.1991, 112710.
(832) LT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 204
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

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

5 Sanitary preparations.
3 Cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.

(822) DE, 30.10.1997, 397 40 264.
(300) DE, 16.08.1997, 397 40 264.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 205
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial and technical
purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel et technique.

(822) DE, 12.12.1997, 397 45 885.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 885.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 206
(732) Autec-Vertriebs-GmbH

1, Rheinauenstrasse, D-79415 Bad Bellingen (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 3 Polishing and cleaning products.

3 Produits de lustrage et de nettoyage.

(822) DE, 30.10.1997, 397 32 531.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 207
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarettes, tubes à ci-
garettes avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 13.01.1998, 397 53 587.
(300) DE, 10.11.1997, 397 53 587.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998
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(151) 16.03.1998 689 208
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno -Handlowo -Usšugowe
CONVECTOR Zbigniew Zemanek
ul. Kantorowicka 400, PL-31-763 Kraków (PL).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. The letters "co vector " in blue, the letter

"N" in red. / Bleu et rouge. Les lettres "co vector" en
bleu, la lettre "N" en rouge.

(511) 6 Metal building materials, small items of metal
hardware, pipes and tubes of metals, goods of common metal
not included in other classes.

11 Apparatus for heating, refrigerating and ventila-
ting.

37 Construction, renovation and repair of building
heating, refrigerating and ventilating systems.

42 Research and development of heating, refrigerating
and ventilating systems, testing of products, professional advi-
sory and consultancy services.

6 Matériaux de construction métalliques, quincaille-
rie métallique, tuyaux et tubes métalliques, produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de ven-
tilation.

37 Construction, rénovation et réparation de systèmes
de chauffage, de réfrigération et de ventilation de bâtiment.

42 Recherche et développement de systèmes de chauf-
fage, de réfrigération et de ventilation, test de produits, servi-
ces de conseil et de consultation professionnels.

(822) PL, 18.02.1998, 100714.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.04.1998

(151) 27.01.1998 689 209
(732) Cours Commerciaux de Genève

19, place des Augustins, CH-1205 Genève (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 41 Education; apprentissage d'une langue étrangère en
auto-formation, grâce à la technologie multimédia.

(822) CH, 04.11.1997, 448595.
(300) CH, 04.11.1997, 448595.
(831) FR.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 210
(732) Aluminium Rheinfelden GmbH

80, Friedrichstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium et alliages d'aluminium; alliages de fonderie en mé-
taux communs, en particulier en aluminium, sous forme de lin-
gots, plateaux et billettes.

(822) DE, 07.10.1997, 397 35 989.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 989.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 211
(732) Aluminium Rheinfelden GmbH

80, Friedrichstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium et alliages d'aluminium; alliages de fonderie en mé-
taux communs, en particulier en aluminium, sous forme de lin-
gots, plateaux et billettes.

(822) DE, 07.10.1997, 397 35 991.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 991.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 212
(732) Aluminium Rheinfelden GmbH

80, Friedrichstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium et alliages d'aluminium; alliages de fonderie en mé-
taux communs, en particulier en aluminium, sous forme de lin-
gots, plateaux et billettes.

(822) DE, 07.10.1997, 397 35 986.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 986.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 213
(732) Süd-Chemie AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
produits de sorption.

1 Industrial chemicals, particularly sorption goods.

(822) DE, 07.10.1997, 397 35 880.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 880.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998
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(151) 02.02.1998 689 214
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter.
35 Organisation of exhibitions and fairs for business

and advertising purposes.
41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and

teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 12.11.1997, 397 49 465.

(300) DE, 16.10.1997, 397 49 465.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 215
(732) Marketinggesellschaft Deutscher

Augenoptiker mbH
38, Hohenstaufenstrasse, D-73547 Lorch (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 5 Contact lens care preparations.
9 Contact lenses.
5 Produits pour le soin des lentilles de contact.
9 Lentilles de contact.

(822) DE, 11.11.1997, 397 39 841.

(300) DE, 20.08.1997, 397 39 841.

(831) AT, BX, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 12.12.1997 689 216
(732) Bayernwerk Aktiengesellschaft

39, Nymphenburger Strasse, D-80335 München (DE).

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

(531) 25.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 39 Giving access to and distribution of electricity and
gas.

40 Production of electricity.
39 Raccordement au réseau et distribution d'électrici-

té et de gaz.
40 Production d'électricité.

(822) DE, 24.11.1997, 397 34 543.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 543.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK.
(580) 16.04.1998

(151) 19.12.1997 689 217
(732) FAST Fashion and Sportswear GmbH

13, Auf dem Ruppels, D-64859 Eppertshausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.06.1989, 114 2129.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 218
(732) MIRAS HERVAS, Pedro Víctor,

et TAPIA VARON, José Alberto
12, Rossellas, E-08921 SANTA COLOMA DE GRA-
MANET (Barcelona) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Services d'un ensemble musico-vocal; montage de
programmes de radio et de télévision; représentations de spec-
tacles.
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(822) ES, 14.01.1998, 2.108.481.
(300) ES, 22.07.1997, 2.108.481.
(831) AT, CH, DZ.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 219
(732) MIRAS HERVAS, Pedro Víctor,

et TAPIA VARON, José Alberto
12, Rossellas, E-08921 SANTA COLOMA DE GRA-
MANET (Barcelona) (ES).

(511) 41 Services d'un ensemble musico-vocal; montage de
programmes de radio et de télévision; représentations de spec-
tacles.

(822) ES, 14.01.1998, 2.108.482.
(300) ES, 22.07.1997, 2.108.482.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 220
(732) MIRAS HERVAS, Pedro Víctor,

et TAPIA VARON, José Alberto
12, Rossellas, E-08921 SANTA COLOMA DE GRA-
MANET (Barcelona) (ES).

(511) 41 Services d'un ensemble musico-vocal; montage de
programmes de radio et de télévision; représentations de spec-
tacles.

(822) ES, 20.01.1998, 2.108.483.
(300) ES, 22.07.1997, 2.108.483.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 28.01.1998 689 221
(732) JAIME MASCARÓ, S.A.

Polígono Industrial, c/D Parcela 9, E-07750 FERRE-
RIAS, Menorca, Baleares (ES).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 18 Sacs à main, valises, mallettes, sacs de voyage, sacs
à dos, portefeuilles et parapluies; tous ces produits de prove-
nance de Menorca.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), ceintures (habillement) et chapellerie; tous
ces produits de provenance de Menorca.

(822) ES, 16.01.1998, 2.115.118; 16.01.1998, 2.115.119.
(300) ES, 23.09.1997, 2.115.118.
(300) ES, 23.09.1997, 2.115.119.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 28.01.1998 689 222
(732) QUA SYS S.C.R.L.

7A, Avenue Rogier, B-4000 LIEGE (BE).

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels informatiques (programmes enregistrés).

16 Imprimés, brochures, manuels d'utilisation.
35 Services de conseils en affaires, rendus aux entre-

prises.
42 Conception et mise à jour de logiciels informati-

ques; location de logiciels informatiques; services de consulta-
tion et d'assistance en matière d'informatique; consultations
professionnelles en relation avec la gestion de la qualité des
produits et des services; services d'ingénierie relatifs à la con-
ception de bâtiments.

(822) BX, 29.07.1997, 615.829.
(300) BX, 29.07.1997, 615.829.
(831) CH, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 223
(732) BORSA ITALIANA S.p.A.

P.zza degli Affari 6, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; acti-
vités promotionnelles; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières et mobilières.

(822) IT, 20.02.1998, 740158.
(300) IT, 11.12.1997, MI97C011258.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 224
(732) Rieker Holding AG

5, Friedmattstrasse, CH-6260 Rieden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Souliers et chaussures.

25 Shoes and footwear.

(822) CH, 24.07.1997, 448 068.
(300) CH, 24.07.1997, 448 068.
(831) CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 225
(732) DUCATI MOTOR S.p.A.

N.3 Largo Pedrini, I-23100 SONDRIO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles.

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; 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, notamment lunettes,
casques de protection, gants et autres vêtements pour la protec-
tion contre les accidents, vêtements spéciaux.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leur parties et accessoires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment,
vêtements en cuit et notamment salopettes et gants en cuir, vê-
tements sportifs, vêtements de compétition, vêtements pour les
loisirs, chaussures de sport, bottes, accessoires de vêtements
tels que bas, ceintures, bretelles, manchettes, cravates, foulards
et écharpes, gants, chapeaux et coiffures, visières.

(822) IT, 04.03.1998, 740211.
(300) IT, 17.09.1997, MI97C 008330.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(580) 16.04.1998

(151) 18.03.1998 689 226
(732) Ytong (Schweiz) AG

14, Weissbadstrasse, CH-9050 Appenzell (CH).
(750) Ytong (Schweiz) AG, 37, Kernstrasse, CH-8004 Zurich

(CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier béton poreux.

(822) CH, 10.06.1997, 447365.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 227
(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, 22.07.1997, 448 067.
(300) CH, 22.07.1997, 448 067.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 228
(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, 22.07.1997, 448 066.
(300) CH, 22.07.1997, 448 066.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 229
(732) Debiopharm S.A.

17, rue des Terreaux, CH-1003 LAUSANNE (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) CH, 22.07.1997, 448 065.
(300) CH, 22.07.1997, 448 065.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 24.03.1998 689 230
(732) Chemische Betriebe Pluto GmbH

61, Thiesstrasse, D-44649 Herne (DE).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Orange, black.  / Orange, noir. 
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

3 Cleaning and care agents for lacquers, metal, plas-
tic, rubber and glass surfaces, for leather and textiles; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations, perfumery, es-
sential oils.

4 Industrial oils and greases; hydraulic liquids; lubri-
cants; cooling lubricants for metal treatment; dust binding
compositions; solid or liquid or gaseous fuels (including motor
spirit) and illuminants.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour vernis-la-
ques, surfaces en métal, plastique, caoutchouc et verre et pour
le cuir et les matières textiles; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser produits de parfumerie, huiles essen-
tielles.

4 Huiles et graisses industrielles; liquides hydrauli-
ques; lubrifiants; réfrigérants lubrifiants pour le traitement
des métaux; compositions à lier la poussière; combustibles so-
lides ou liquides ou gazeux (dont carburants automobiles) et
matières éclairantes.

(822) DE, 10.07.1974, 920 261.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 231
(732) CALZATURIFICIO FRATELLI

SOLDINI S.P.A.
32, Via V. Veneto, I-52010 CAPOLONA (AR) (IT).

(531) 9.9; 27.5.
(539) "KLIMACOMFORT" en caractères d'imprimerie avec

le "K" de dimensions augmentées sur la représentation
schématique d'une semelle pour chaussures.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 03.03.1998, 740199.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 24.03.1998 689 232
(732) Sievers, Thomas

22, Dorfstrasse, D-21379 Rullstorf OT Boltersen (DE).

(531) 7.15; 26.4; 27.5.
(511) 40 Traitement de revêtements de sols conformément à
la sécurité de la marche.

(822) DE, 27.02.1996, 395 52 935.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 233
(732) Nidera Handelscompagnie B.V.

106, Meent, Postbus 676, NL-3000 AR ROTTERDAM
(NL).

(511) 35 Conseils en affaires concernant l'achat de matières
premières agricoles, d'huiles, de graisses et de leurs dérivés;
services d'intermédiaires en affaires (courtage) concernant
l'achat et la vente de matières premières agricoles, d'huiles, de
graisses et de leurs dérivés; services d'importation et d'exporta-
tion des produits précités.

39 Transport, distribution (livraison) et entreposage.
42 Conseils concernant l'usage de matières premières

agricoles, d'huiles, de graisses et de leurs dérivés; conseils dié-
tétiques.

(822) BX, 13.08.1997, 615.902.
(300) BX, 13.08.1997, 615.902.
(831) BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, UZ, VN.
(580) 16.04.1998

(151) 27.01.1998 689 234
(732) Nestaan Holland B.V.

31, Slabbecoornweg, NL-4691 RZ THOLEN (NL).

(511) 17 Mousse de polyuréthane durcie (produits semi-fi-
nis), plus particulièrement sous forme de blocs, de plaques, de
coquilles, de profilés, de panneaux laminés ou de leurs combi-
naisons.

19 Mousse de polyuréthane durcie (matériaux de
construction), plus particulièrement sous forme de blocs, de
plaques, de coquilles, de profilés, de panneaux laminés ou de
leurs combinaisons.

(822) BX, 05.09.1997, 616.602.
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(300) BX, 05.09.1997, 616.602.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 235
(732) Het Rechtspersoonlijkheid bezittend

openbaar lichaam: Felua-Groep
354, Arnhemseweg, NL-7334 AC APELDOORN (NL).

(511) 12 Accessoires pour automobiles non compris dans
d'autres classes, tels que remorques.

(822) BX, 17.09.1997, 616.123.
(300) BX, 17.09.1997, 616.123.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 236
(732) N.V. MICHEL VAN DE WIELE

7, Michel Vandewielestraat, B-8510 KORTRI-
JK-MARKE (BE).

(511) 7 Machines textiles.

(822) BX, 10.09.1997, 616.903.
(300) BX, 10.09.1997, 616.903.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 237
(732) L.T.Y. N.V.

94, Pelikaanstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(511) 11 Chaudières à bouilleur, ustensiles de cuisson élec-
triques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 03.10.1997, 615.905.
(300) BX, 03.10.1997, 615.905.
(831) AZ, BY, HU, PL, RU, UA, UZ.
(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 238
(732) Marc Spits

125, St. Odilialaan, B-3930 HAMONT-ACHEL (BE).

(511) 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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires et à la commercialisation de produits, dans le cadre
d'un contrat de franchisage.

(822) BX, 07.02.1995, 566.653.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 239
(732) Quint Wellington Redwood

Nederland B.V.
2C, Emmaplein, NL-1075 AW AMSTERDAM (NL).

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

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert. 
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés (logiciels).

35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; placement de personnel intérimaire pour la gestion d'en-
treprises.

41 Formation.
42 Services d'automatisation et conseils y relatifs.

(822) BX, 11.09.1997, 612.839.
(300) BX, 11.09.1997, 612.839.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 240
(732) LANERIE LUIGI BOGGIO

CASERO S.R.L.
Via Provinciale 303/B, I-13064 PONZONE BIELLESE
VC (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) La marque représente les mots LUIGI BOGGIO CASE-

RO, constituant la partie de la raison sociale de la de-
manderesse, en gros caractères majuscules au trait plein
fin; au-dessus des mots, figure l'empreinte géométrique
constituée des lettres L, B et C de forme hautement sty-
lisée au trait plein épais; le tout sur fond vide.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.03.1998, 740204.
(300) IT, 16.01.1998, TO 98C 000116.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 241
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Lucchese, 29, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(Firenze) (IT).

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

(531) 5.3; 24.1; 25.1; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée des mots "FLEUR DE DIVA"

en caractères majuscules foncés dans un écusson vert
clair au un cadre triangulaire arrondi foncé; au-dessus
de cet écusson, se trouve une empreinte quadrilatère
foncée aux traits irréguliers clairs horizontaux; le tout se
trouvant dans un fond clair avec des feuilles stylisées
rose, orange, vert et rouge et avec des empreintes rayées
claires autour de cet écusson et de cette empreinte qua-
drilatère qui reproduisent un récipient pour parfums;
au-dessous du trait foncé de ce fond, figurent les mots
"eau de toilette" et "emanuel ungaro" en caractères mi-
nuscules foncés et le mot "PARIS " en caractères majus-
cules foncés.

(591) Vert, rose, orange, rouge. 
(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, 04.03.1998, 740205.
(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) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 242
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Lucchese, 29, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(Firenze) (IT).

(531) 7.1; 7.5.
(539) La marque est constituée d'un dessin stylisé de "Palazzo

Feroni" de Florence et de la colonne d'en face.
(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 04.03.1998, 740206.
(300) IT, 05.11.1997, FI97C/1159.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, RU, VN.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 243
(732) Jet Set Clothing Import Ltd.

Liab. Comp.
35, via Maistra, CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 1.1; 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements; chaussures y compris les bottes; cha-
pellerie.

(822) CH, 22.09.1997, 450221.
(300) CH, 22.09.1997, 450221.
(831) AT, DE, IT, KP.
(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 244
(732) Aluminium Rheinfelden GmbH

80, Friedrichstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium et alliages d'aluminium; alliages de fonderie en mé-
taux communs, en particulier en aluminium, sous forme de lin-
gots, plateaux et billettes.
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(822) DE, 07.10.1997, 397 35 988.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 988.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 245
(732) Tesa Brown & Sharpe S.A.

38, rue Bugnon, CH-1020 Renens (CH).

(531) 1.5; 1.13; 26.7; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure dimensionnel-
le.

(822) CH, 27.11.1997, 450228.
(300) CH, 27.11.1997, 450228.
(831) CN, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 246
(732) Fässler AG

20, Ringstrasse, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils et leurs parties.

7 Machine tools and parts thereof.

(822) CH, 06.10.1997, 450225.
(300) CH, 06.10.1997, 450225.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 247
(732) Fässler AG

20, Ringstrasse, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils et leurs parties.

7 Machine tools and parts thereof.

(822) CH, 06.10.1997, 450224.
(300) CH, 06.10.1997, 450224.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

KP, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) SE.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 248
(732) Indtec Industrialisation et

Technologie S.A.
63, rue de la Blancherie, CH-1950 Sion (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, montres de poche, boîtes de montres, ca-
drans de montres, mouvements de montres, pendules, montres
de table; tous les produits précités de provenance suisse.

14 Watches, pocket watches, watch cases, watch fa-
ces, watch movements, clocks, table clocks; all said goods of
Swiss origin.

(822) CH, 08.10.1997, 448984.
(300) CH, 08.10.1997, 448984.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 249
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 25.10.1982, 322561.
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 250
(732) Spirig AG

pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, Postfach, CH-4622 Egerkingen
(CH).

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

(822) CH, 25.02.1986, 345341.
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 251
(732) Spirig AG

pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, Postfach, CH-4622 Egerkingen
(CH).

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



148 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998

(822) CH, 03.01.1989, 369122.
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 11.03.1998 689 252
(732) Urs Bürgi

Rechtsanwalt
c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwalte, 9, Grossmünsterplatz,
CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels pour ordinateurs concernant
les affaires de droits.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications imprimées, en particulier li-
vres, brochures de questions générales et particulières du droit.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, gestion de secrétariats d'associations.

42 Conseils et représentations juridiques; prestations
de services dans le domaine de procès juridiques, consultations
professionnelles et représentation dans le domaine de procès
juridiques, établissement de modèles et de listes de contrôle
pour activités juridiques.

(822) CH, 29.11.1997, 449964.
(300) CH, 29.11.1997, 449964.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 253
(732) Karl Käppler GmbH u. Co. KG

107, Olgastrasse, D-70180 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles minérales, carburants de moteur liquides,
mazouts, lubrifiants solides et liquides, corps gras techniques.

(822) DE, 29.11.1978, 979 232.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 254
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, boissons contenant du vin; boissons sembla-
bles au vin, en particulier vins de fruits; spiritueux, liqueurs.

(822) DE, 02.10.1978, 977 127.
(831) AT.
(580) 16.04.1998

(151) 19.12.1997 689 255
(732) THOMNET (Société Anonyme)

173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de gestion électronique de flux adminis-
tratifs et financiers dans le cadre d'opérations commerciales.

36 Transfert électronique de fonds, transactions élec-
troniques.

38 Services de télécommunications électroniques
pour la gestion de flux administratifs et financiers dans le cadre
d'opérations commerciales; messagerie électronique à vocation
financière.

35 Services in connection with electronic work flow
and financial flow management in the field of commercial tran-
sactions.

36 Electronic funds transfer, cashless transactions.
38 Electronic telecommunication services in connec-

tion with work and financial flow management in the field of
commercial transactions; electronic mail for use in financial
affairs.

(822) FR, 07.07.1997, 97 685 945.
(300) FR, 07.07.1997, 97 685 945.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 19.12.1997 689 256
(732) THOMNET (Société Anonyme)

173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de gestion électronique de flux adminis-
tratifs et financiers dans le cadre d'opérations commerciales.

36 Transfert électronique de fonds, transactions élec-
troniques.

38 Services de télécommunications électroniques
pour la gestion de flux administratifs et financiers dans le cadre
d'opérations commerciales; messagerie électronique à vocation
financière.

35 Services in connection with electronic work flow
and financial flow management in the field of commercial tran-
sactions.

36 Electronic funds transfer, cashless transactions.
38 Electronic telecommunication services in connec-

tion with work and financial flow management in the field of
commercial transactions; electronic mail for use in financial
affairs.

(822) FR, 07.07.1997, 97 685 944.
(300) FR, 07.07.1997, 97 685 944.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 17.02.1998 689 257
(732) AQUASCUTUM LIMITED

100, Regent Street, London W. (GB).

(511) 9 Spectacles, sunglasses, goggles, electrically heated
hair-waving devices; cameras and lenses; projectors, filters, li-
ght meters, flashguns and tripods, all being photographic or ci-
nematographic apparatus; pocket-sized electronic calculators;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods; fitted carrying cases for all the aforesaid goods.

34 Electric lighters (non-pyrophoric) for smokers.
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9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection,
appareils électrothermiques à onduler les cheveux; appareils
photographiques et objectifs; appareils de projection, filtres,
posemètres, dispositifs pour flash et trépieds, tous lesdits arti-
cles étant des appareils photographiques ou cinématographi-
ques; calculatrices électroniques de poche; pièces et accessoi-
res compris dans cette classe pour tous les produits précités;
étuis aménagés pour tous les produits précités.

34 Briquets électriques (non pyrophoriques) pour fu-
meurs.

(822) GB, 22.03.1982, 1171969.
(832) CH, CN, CZ, NO, RU, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 31.01.1998 689 258
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pour phos-
phater les surfaces des métaux.

42 Recherches dans le domaine des surfaces des mé-
taux.

1 Chemicals used in industry for phosphatizing metal
surfaces.

42 Research relating to metal surfaces.

(822) DE, 16.12.1997, 397 52 674.
(300) DE, 05.11.1997, 397 52 674.
(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) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 259
(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 Café, extrait de café, boissons à base de café et pré-
parations pour faire ces boissons.

(822) CH, 10.09.1997, 449152.
(300) CH, 10.09.1997, 449152.
(831) AT, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 260
(732) L'ETICHETTA S.R.L.

C.so BUENOS AYRES 58, I-20124 MILANO (IT).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par les mots "DON'T DRIVE

DRUNK" écrits en caractères de fantaisie; entre le mot
"DON'T" et le mot "DRIVE" il y a la représentation sty-
lisée d'un volant.

(511) 25 Vêtements, en particulier, maillots, T-shirts, che-
mises, chandails, jupes, pantalons, écharpes, gants, chausset-
tes, chaussures, vestes, manteaux, chapeaux, vêtements de
sport, maillots de bain, lingerie.

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

boissons alcooliques contenant des fruits.
41 Discothèques.
42 Restaurants.

(822) IT, 13.03.1998, 741547.
(300) IT, 14.11.1997, MI97C010310.
(831) AT, CH, CU, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 261
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 5.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; sou-
pes, potages.

31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 08.10.1997, 97 698 383.
(300) FR, 08.10.1997, 97 698 383.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 262
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande.

(822) FR, 08.10.1997, 97 698 382.
(300) FR, 08.10.1997, 97 698 382.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 263
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 31 Fleurs naturelles, fleurs naturelles coupées, plantes
vertes, plantes fleuries.

(822) FR, 26.09.1997, 97 696 755.
(300) FR, 26.09.1997, 97 696 755.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 264
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Presse-agrumes électriques à usage ménager;
mixeurs.

11 Cafetières électriques; appareils de cuisson à la va-
peur.

21 Cafetières non électriques non en métaux précieux;
presse-agrumes non électriques à usage ménager.

(822) FR, 26.09.1997, 97 696 754.
(300) FR, 26.09.1997, 97 696 754.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 265
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 7 Cisailles électriques, coupe-racines (machines),
dégazonneuses, tondeuses à gazon (machines).

8 Outils et instruments à main, entraînés manuelle-
ment pour le jardinage dont: bêches, cisailles, faucilles, faux,
tondeuses à gazon (instruments à main), machettes, pelles, pio-
ches, racloirs, râteaux, sarcloirs, scies, sécateurs, serpes.

(822) FR, 25.09.1997, 97 696 534.

(300) FR, 25.09.1997, 97 696 534.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 266
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 2.5; 9.3; 24.15; 25.1; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 16 Couches, couches-culottes, langes, changes, chan-
ges complets, tous ces produits étant en papier ou en cellulose,
jetables.

(822) FR, 25.09.1997, 97 696 535.

(300) FR, 25.09.1997, 97 696 535.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 05.03.1998 689 267
(732) CALZIFICIO LONGHI

DI DARA BRUNO E C. SNC
VIA MEDOLE, I-46043 CASTIGLIONE DELLE STI-
VIERE (MN) (IT).
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(531) 5.5; 27.5.
(539) Deux nymphes placées sur cinq feuilles rondes avec

l'inscription "EMY CALZE & COLLANT".
(511) 25 Collants et bas.

(822) IT, 06.03.1997, 705303.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 268
(732) PAN CHEMICALS S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 2, I-24065 LOVERE (BG) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(822) IT, 03.03.1998, 740201.
(300) IT, 12.12.1997, MI97C 011310.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, RO.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 269
(732) Visibilia S.p.A.

Località Campagna 1, I-32027 Taibon Agordino (Bel-
luno) (IT).

(539) La marque consiste en la diction "CHAGALL".
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums et produits cosmétiques.

14 Joaillerie et montres.
18 Articles en cuir et ses imitations, malles, valises,

sacs, serviettes, parapluies.
25 Articles de vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) IT, 13.03.1998, 741546.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C-008612.
(831) DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 270
(732) PAPPALARDO Antonio

6, Viale Dante, I-22053 LECCO (IT).

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

(531) 1.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Vignette rectangulaire avec une bande transversale re-

portant les mots "BIG ITALY" sur deux lignes et un
dessin représentant l'image d'un soleil imaginaire.

(591) Noir, bleu ciel, vert, bleu, orange, jaune. 
(511) 42 Services de restauration.

(822) IT, 13.03.1998, 741542.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, PT, RU, VN.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 271
(732) FINDUCK -

SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA
32, VIA DELL'OSSERVANZA, I-40136 BOLOGNA
(IT).

(531) 4.3.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende LAMARTHE en caractères de fantaisie située
au-dessous de la tête stylisée d'un unicorne placé de pro-
fil.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.03.1998, 740214.
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(831) CH, CN, DZ, HU, MA, MC, PL, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 27.02.1998 689 272
(732) MANUEL NAVARRO MARTINEZ

Gran Vía, 88, Grupo 5, Pl. 13-3, E-28013 MADRID
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications.

38 Services de communications par réseaux informa-
tiques.

41 Services d'édition.

(822) ES, 20.02.1998, 2111450; 20.02.1998, 2111451;
20.02.1998, 2111452.

(300) ES, 27.08.1997, 2111450.
(300) ES, 27.08.1997, 2111451.
(300) ES, 27.08.1997, 2111452.
(831) FR.
(580) 16.04.1998

(151) 26.03.1998 689 273
(732) RAY & BERNDTSON, S.A.

Fortuny, 37, E-28010 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de gestion des affaires commerciales, ser-
vices d'administration commerciale, services d'études de mar-
ché, services d'import-export, services de consultations profes-
sionnelles en matière d'affaires, services de comptabilité,
services de réponse téléphonique pour abonnés absents, servi-
ces de transcription de communications, services de renseigne-
ment statistique, services de renseignements commerciaux et
d'affaires, services d'expertises en matière d'affaires, services
de sondage d'opinion, services de publicité.

42 Services de conseils techniques, services de sélec-
tion du personnel par procédés psychotechniques, services de
conseils juridiques.

(822) ES, 13.01.1998, 2104594; 18.12.1997, 2104595.
(831) PT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 274
(732) M. Lange & Co. GmbH

139, Rosenheimer Strasse, D-81671 München (DE).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) DE, 30.09.1997, 397 38 382.
(300) DE, 12.08.1997, 397 38 382.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 275
(732) SGCN, société anonyme

Z.I. La Peyrolière, F-84400 APT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Compositions extinctrices.

2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
laques (peintures).

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.
17 Amiante; matières à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) FR, 06.10.1997, 97 698285.
(300) FR, 06.10.1997, 97 698285.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.10.1997 689 276
(732) SERGIO RAMOS GARCIA

MERCEDES LOPEZ CARMONA
Malvasia, 38, E-08870 SITGES (Barcelona) (ES).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris et bleu.  / White, gray and blue. 
(511) 12 Bicyclettes, sonnettes de cycles, pompes de bicy-
clettes, chambres à air pour bicyclettes, cadres de cycles, ban-
dages pour bicyclettes, engrenages et freins de bicyclettes, in-
dicateurs de direction pour bicyclettes, guidons de cycles,
bandages et pédales de bicyclettes, selles de bicyclettes,
béquilles et sonnettes de cycles; moteurs de cycles.

12 Bicycles, cycle bells, bicycle pumps, inner tubes for
bicycles, cycle frames, bicycle tires, bicycle gears and brakes,
direction indicators for bicycles, cycle handle bars, bicycle ti-
res and pedals, bicycle saddles, cycle kickstands and bells; mo-
tors for cycles.

(822) ES, 29.09.1997, 2.093.516.
(300) ES, 22.05.1997, 2.093.516.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 24.12.1997 689 277
(732) Glas Trösch Holding AG

9, Spitalgasse, CH-3011 Berne (CH).
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(531) 25.1; 26.15; 27.5.
(511) 19 Tableaux de verre avec revêtement pour la cons-
truction, verre de construction, particulièrement pour frontispi-
ces en verre, vitrages simples, vitrages isolants, vitrages iso-
lants thermiques, murs vitrés, verre de sécurité feuilleté pour la
construction.

20 Meubles avec empiècements en verre, miroirs, éta-
blissements du magasin et fournitures d'exposition aux verres
feuilletés.

21 Verre avec revêtement, particulièrement aussi pour
des applications techniques, notamment pour des écrans d'indi-
cations, capteurs et instruments optiques; verre isolant, verre
plat, pare-brises, verre trempé thermique, verre de sécurité
feuilleté; tous les produits précités se composant de verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

40 Traitement de matériaux, c'est-à-dire revêtement
de verre, de métal et de matière plastique, particulièrement de
tôle de capteurs ou de polycarbonate.

19 Coated glass panels for building purposes, buil-
ding glass, particularly for glass frontispieces, single glazing,
insulating glazing, thermal insulating glazing, glass walls,
multilayer safety glass for building purposes.

20 Furniture equipped with glass yokes, mirrors, shop
facilities and exhibition supplies equipped with shatterproof
glass.

21 Coated glass, particularly also for technical appli-
cations, especially for display screens, sensors and optical ins-
truments; insulating glass, flat glass, windshields, heat-tempe-
red plate glass, multilayer safety glass; all aforesaid goods
consisting of unworked or semi-worked glass (except glass
used in building).

40 Treatment of materials, that is to say coverings of
glass, metal and plastic material, particularly of sheet metal
for sensors or of polycarbonate.

(822) CH, 02.07.1997, 447970.
(300) CH, 02.07.1997, 447970.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 278
(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).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; combustibles (y
compris les essences pour moteurs).

9 Casques de protection; logiciels, à l'exception des
logiciels concernant les "roadster" (voitures décapotables).

12 Motocyclettes, cycles, vélomoteurs, scooters; ap-
pareils de locomotion par mer, bateaux; appareils de locomo-
tion par air, avions.

16 Produits de l'imprimerie, à l'exception des produits
de l'imprimerie concernant les "roadster" (voitures décapota-
bles), à savoir magazines, livres, revues, périodiques, catalo-
gues, journaux; articles de bureau, à savoir stylos à bille, stylos
à encre, crayons, porte-plumes.

18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs (ma-
roquinerie); fourreaux de parapluie; mallettes pour documents;
porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; portefeuilles;
porte-monnaie non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); carnassières; carniers; carta-
bles et serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; ha-
vresacs; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballa-
ge (en cuir); sacoches à outils (vides); sacoches pour porter les
enfants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'al-
pinistes; sacs d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs
de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boî-
tes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; caisses
en cuir ou en carton-cuir; coffres de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases".

4 Industrial oils and greases; fuel (including motor
fuel).

9 Protective helmets; computer software, with the ex-
ception of software on "roadsters" (convertible cars).

12 Motorcycles, bicycles, mopeds, scooters; appara-
tus for locomotion by sea, boats; air transportation vehicles,
airplanes.

16 Printed matter, with the exception of printed matter
on "roadsters" (convertible cars), namely magazines, books,
journals, periodicals, catalogs, newspapers; office supplies,
namely ballpoint pens, ink pens, pencils, penholders.

18 Leather and imitation leather, key purses (leathe-
rware); umbrella covers; attaché cases; card cases (wallets);
document cases; pocket wallets; purses, not of precious metal;
music cases; handbags; briefcases (leatherware); game bags;
small game bags; school satchels and school bags; net bags for
shopping; shoulder bags; haversacks; sachets and bags (co-
vers, jackets) for packaging (made of leather); tool bags (emp-
ty); sling bags for carrying infants; rucksacks; shopping bags;
wheeled shopping bags; bags for climbers; school bags; bags
for campers; beach bags; traveling bags; garment bags (for
traveling); hat boxes of leather; boxes of leather or leather
board; cases of leather or leatherboard; traveling trunks; va-
nity cases.

(822) FR, 07.08.1997, 97691173.
(300) FR, 07.08.1997, 97691173.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 05.03.1998 689 279
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL,

société anonyme
Tour Framatome, 1, Place de La Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs pour fibres optiques et leurs compo-
sants, à savoir boîtiers, corps tubulaires de maintien, ferrules,
modules assemblables; adaptateurs mécaniques.
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9 Fiber optic connectors and components therefor,
namely housings, retaining tubular bodies, ferrules, construc-
tible modules; mechanical adapters.

(822) FR, 12.09.1997, 97 694 788.

(300) FR, 12.09.1997, 97.694.788.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 31.01.1998 689 280
(732) Hussmann & Hahn GmbH & Co.

Niedersachsenstrasse, D-27472 Cuxhaven (DE).

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

(531) 3.9; 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rouge, bleu.  / White, red, blue. 

(511) 29 Poissons et produits à base de poissons, également
frais, conservés, semi-conservés, fumés, marinés et surgelés, y
compris colin à l'huile, en tranches, et émincé, produits fins de
poisson, plats cuisinés de poisson, pâtés de poisson et conser-
ves de poisson; gelées de poisson; poissons fins; fruits de mer
(non vivants); mollusques, coquillages, crustacés (non vi-
vants); tous les produits précités également en combinaison et/
ou préparés ensemble ou avec des fruits et/ou des légumes.

29 Fish and fish-based goods, also fresh, preserved,
semi-preserved, smoked, marinated and deep-frozen, including
sliced and thinly sliced hake in oil, fine fish goods, cooked fish
dishes, fish pies and canned fish; fish jellies; fine fish; seafood
(non-living); mollusks, shellfish, crustaceans (not living); all
aforesaid goods also in combination and/or prepared together
or with fruit and/or vegetables.

(822) DE, 26.11.1997, 397 45 090.

(300) DE, 20.09.1997, 397 45 090.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 281
(732) Stichting Woonzorg Nederland

57, Overschiestraat, NL-1006 BC AMSTERDAM
(NL).

(531) 2.1; 26.7.
(511) 9 Bases de données accessibles par voie électronique
contenant de l'information en matière de logement.

35 Gestion administrative des affaires relatives au lo-
gement.

36 Services rendus par une agence immobilière, y
compris services d'intermédiaires en matière de logement, éga-
lement pour personnes âgées et personnes infirmes, les services
précités pouvant également être rendus par voie électronique;
informations en matière de biens immobiliers, ces informations
étant reprises ou non dans des fichiers informatiques; agences
et estimations immobilières (courtage); promotion immobiliè-
re, à savoir établissement de plans de financement relatifs à la
construction.

42 Promotion immobilière, à savoir établissement de
plans et conseils en matière de construction.

(822) BX, 07.08.1997, 614.502.
(300) BX, 07.08.1997, 614 502.
(831) DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 282
(732) Simeco Logistik AG

90, Bernstrasse, CH-3303 Jegenstorf (CH).

(531) 1.1; 1.7; 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils de cuisine et de ménage élec-
triques et leurs parties et pièces de rechange.

8 Ustensiles et appareils de cuisine et de ménage en-
traînés manuellement, y compris rasoirs électriques, couverts,
appareils à friser les cheveux (non électriques), fers à glacer,
ainsi que leurs parties et pièces de rechange.

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, parties et
pièces de rechange pour tous les produits précités.

21 Ustensiles et appareils de cuisine et de ménage non
électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué), parties et piè-
ces de rechange pour tous les produits précités.

(822) CH, 05.08.1997, 448734.
(300) CH, 05.08.1997, 448734.
(831) AT, CN, DE, ES, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 283
(732) CARLO ERBA OTC S.p.A.

Via Robert Koch 1.2, Milan (IT).
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(531) 19.13; 24.13; 25.7; 26.7; 27.3.
(539) La marque est composée d'un dessin d'une seringue sty-

lisée avec le mot SIRINGA (seringue) écrit en caractère
de fantaisie où une croix fait partie de la lettre A. Le mot
SIRINGA est sur un faisceau de lignes parallèles qui
fait fonction de toile de fond. Il y a en outre un ruban
transversal avec le mot CARLO ERBA inscrit dans une
figure.

(511) 10 Seringues.

(822) IT, 13.03.1998, 741545.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, PL, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 284
(732) CARLO ERBA OTC S.p.A.

Via Robert Koch 1.2, Milan (IT).

(531) 19.13; 24.13; 25.7; 26.7; 27.3.
(539) La marque est composée d'un dessin d'une seringue sty-

lisée avec le mot SUPERFINE écrit en caractère de fan-
taisie où une croix fait partie de la lettre E. Le mot SU-
PERFINE est sur un faisceau de lignes parallèles qui
fait fonction de toile de fond. Il y a en outre un ruban
transversal avec le mot CARLO ERBA inscrit dans une
figure.

(511) 10 Seringues.

(822) IT, 13.03.1998, 741544.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, PL, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 285
(732) CARLO ERBA OTC S.p.A.

Via Robert Koch 1.2, Milan (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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 13.03.1998, 741543.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, PL, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 286
(732) COMMERCIALE COLI S.r.l.

Via B. Cellini - Loc. Pontenuovo, I-50028 TAVAR-
NELLE VAL DI PESA (Firenze) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 13.03.1998, 741538.
(300) IT, 30.09.1997, FI/97/C/1039.
(831) BX.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 287
(732) ORIENT S.P.A.

CORSO TARANTO 19/A, I-10154 TORINO (IT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(539) La marque représente un dessin comprenant une partie

gauche délimitée par une demi-circonférence et par un
côté supérieur horizontal rectiligne, prolongé à droite
formant un appendice mince, ayant un contour au trait
plein mince et au fond à demi-coloré; au centre, figure
un dessin rectangulaire au fond à demi-coloré contenant
le nom DE FONSECA en caractères minuscules (la let-
tre F italique) à demi-coloré; le tout sur fond vide.

(511) 25 Chaussures, à savoir pantoufles, chaussures de loi-
sir, chaussures de sport, bottes.
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(822) IT, 09.03.1998, 740243.
(300) IT, 21.01.1998, TO 98C 000152.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, VN.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 288
(732) ORIENT S.P.A.

CORSO TARANTO 19/A, I-10154 TORINO (IT).

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente un dessin comprenant une partie

gauche délimitée par une demi-circonférence et par un
côté supérieur horizontal rectiligne, prolongé à droite
formant un appendice mince, ayant un contour noir
mince et un fond jaune paille; au centre, figure un dessin
rectangulaire au fond bleu contenant le nom DE FON-
SECA en caractères minuscules (la lettre F italique) au
trait de couleur or; le tout sur fond blanc.

(591) Noir, jaune paille, bleu, or et blanc. 
(511) 25 Chaussures, à savoir pantoufles, chaussures de loi-
sir, chaussures de sport, bottes.

(822) IT, 09.03.1998, 740242.
(300) IT, 21.01.1998, TO 98C 000151.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, VN.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 289
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

(531) 28.5.
(561) FERRERO.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits ali-
mentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible
fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine
et de longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

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

42 Services de restauration.

(822) IT, 09.03.1998, 740241.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000141.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 08.11.1997 689 290
(732) Polytherm Vertriebsgesellschaft

haustechnischer Artikel mbH
Prof.-Katerkamp-Str. 5, D-48607 Ochtrup (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, blue, white. The name "Polytherm" is in

black. The logo part is a strip in which one lateral half is
in red and in which the other lateral half is in blue. The
strip is shaped like the character "P". / Noir, rouge, bleu,
blanc. La dénomination "Polytherm" apparaît en lettres
noires. Le logo de la marque se compose d'une bande
scindée en deux parties dont une moitié est en rouge et
l'autre en bleu. La bande a la forme de la lettre "P".

(511) 1 Adhesive materials for the installation of plates and
pipes.

6 Parts for industrial and service water, waste water
and heating installations, of metal namely pipes and tubes,
mouldings, fittings, connector and distributor equipment, cou-
plings, wall-attachable mountings, pipe and cable mountings,
supporting brackets, closures, protective tubes and caps, nuts
and bolts.

7 Couplings, servomotors.
9 Thermostats, measuring and control devices for the

operation of heating systems, substantially consisting of con-
trol fittings, measuring sensors, electronic control members.

11 Closures, protective caps, heating boilers with and
without water heating, heat pumps, gas and oil burners for hea-
ting systems, heat exchangers, boilers, continuous flow hea-
ters, hot water tanks, radiators, heating bodies; solar collectors;
circulating pumps, ventilation flaps; heating cables of metal as
semifinished products; heater cables, siphons; parts for indus-
trial and service water, waste water installations, of metal and/
or synthetic material and/or rubber, namely pipes and tubes.

17 Pipes and tubes, blocks, plates, rods, strings of or-
ganic and anorganic synthetic material, all of the aforementio-
ned goods as semifinished products; parts for industrial and
service water, waste water and heating installations, of synthe-
tic material and/or rubber, namely pipes and tubes, mouldings,
fittings, connector and distributor equipment, couplings,
wall-attachable mountings, pipe and cable mountings, suppor-
ting brackets, closures, protective tubes and caps, sealing rings,
washers, finished articles of synthetic material in the field of
heat insulation and heating installation, namely insulating pla-
tes and mats, damping material plates and mats, mounting pla-
tes and sheets for the attachment and laying of heater cables
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and pipes, damping material strips; insulating materials for the
installment of plates and pipes, sealing rings.

20 Nuts and bolts.
1 Matières adhésives pour l'installation de plaques

et de tuyaux.
6 Eléments d'installations d'eaux de traitement et

d'eaux industrielles, d'installations d'eaux usées et d'installa-
tions de chauffage, en métal notamment tuyaux et tubes, pièces
moulées, organes accessoires, matériel de raccordement et de
distribution, manchons, accessoires de montage à fixation mu-
rale, accessoires de montage de tuyau et de câble, pattes de
support, fermetures, capuchons et tubes protecteurs, écrous et
boulons.

7 Accouplements, servomoteurs.
9 Thermostats, dispositifs de mesure et de régulation

pour la conduite de systèmes de chauffage, comprenant en ma-
jeure partie appareils de réglage, capteurs de mesure, élé-
ments de commande électroniques.

11 Fermetures, bouchons de protection, chaudières de
chauffage avec et sans chauffe-eau, pompes à chaleur, brû-
leurs à gaz et brûleurs à mazout pour systèmes de chauffage,
échangeurs thermiques, chaudières à bouilleur, chauffe-eau
instantanés, ballons d'eau chaude, radiateurs, corps de chauf-
fe; capteurs solaires; pompes de circulation, volets d'aération;
câbles chauffants en métal comme produits semi-ouvrés; câ-
bles d'appareil de chauffage, siphons; éléments d'installations
d'eaux de traitement et d'eaux industrielles et d'installations
d'eaux usées, en métal et/ou en matière synthétique et/ou en
caoutchouc, notamment tuyaux et tubes.

17 Tuyaux et tubes, blocs, plaques, barres, cordes en
matière synthétique organique et inorganique, tous les pro-
duits susmentionnés utilisés comme produits semi-ouvrés; élé-
ments d'installations d'eaux de traitement et d'eaux industriel-
les, d'installations d'eaux usées et d'installations de chauffage,
en matière synthétique et/ou en caoutchouc, notamment tuyaux
et tubes, pièces moulées, organes accessoires, matériel de rac-
cordement et de distribution, manchons, accessoires de monta-
ge à fixation murale, accessoires de montage de tuyau et de câ-
ble, pattes de support, fermetures, capuchons et tubes
protecteurs, bagues d'étanchéité, rondelles d'étanchéité, pro-
duits finis en matière synthétique destinés à l'isolation thermi-
que et au calorifugeage de chaudière, notamment plaques et
matelas isolants, plaques et matelas en matériau amortisseur,
plaques et feuilles de montage pour la fixation et la pose de câ-
bles et de tuyaux chauffants, bandes de matériau amortisseur;
matières isolantes pour l'installation de plaques et de tuyaux,
bagues d'étanchéité.

20 Ecrous et boulons.

(822) DE, 14.08.1984, 10 66 993.
(831) BA, BX, FR, HR, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 12.11.1997 689 291
(732) MKB Fastighets AB

Box 50405, S-202 14 MALMÖ (SE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Printed matter, brochures and advertising brochu-
res and material; photographs; instruction and teaching mate-
rials (except apparatus).

19 Buildings (non-metallic), building materials
(non-metallic); coverings and linings for buildings (not of me-
tal); concrete, gravel, lime and limestone, cement, asphalt, sto-
ne; cement, concrete and gravel coating; bricks; roof coverings
(not of metal); worked timber; statues of stone, concrete or
marble; non-metallic transportable buildings.

36 Real estate agencies, real estate management, trade
with real estate; real estate appraisal.

37 Building/construction; repair and maintenance of
buildings and fittings and fixtures to buildings; cleaning servi-
ces, washing services, window cleaning services.

39 Transport; travel arrangements.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting activities.
42 Providing food and drinks; temporary accomoda-

tion; maintenance, handling and management services regar-
ding gardens, parks, green open spaces, trees and forest; child
care services, day nurseries, after school recreation centers;
convalescent homes, nursing homes and retirement homes, ge-
riatric care including cooking services, social homework.

16 Imprimés, brochures et dépliants et matériaux pu-
blicitaires; photographies; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

19 Constructions non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques; recouvrements et revêtements de bâ-
timent non métalliques; béton, gravier, chaux et pierres calcai-
res, ciment, asphalte, pierre; chapes de ciment, de béton et de
gravier; briques; couvertures de toits non métalliques; bois
d'oeuvre; statues en pierre, béton ou marbre; constructions
transportables non métalliques.

36 Agences immobilières, gérance de biens immobi-
liers, opérations immobilières; évaluation de biens immobi-
liers.

37 Construction; réparation et maintenance de bâti-
ments et de leurs accessoires et installations fixes; services de
nettoyage, services de lessivage, services de nettoyage de fenê-
tres.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

sportives.
42 Restauration (alimentation); services de logement

temporaire; services de maintenance, de manutention et de
gestion relatifs aux jardins, parcs, espaces verts, arbres et fo-
rêts; crèches d'enfants, garderies, centres de loisir extrascolai-
res; maisons de convalescence, cliniques et maisons de retraite
pour personnes âgées, soins gériatriques notamment prépara-
tion des repas, service social à domicile.

(821) SE, 06.06.1997, 97-5360.
(300) SE, 06.06.1997, 97-5360.
(832) DE, DK.
(851) DE - List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matters, brochures and advertising brochu-
res and material; photographs; instruction and teaching mate-
rials (except apparatus).

36 Real estate agencies, real estate management, trade
with real estate; real estate appraisal.

16 Imprimés, brochures et dépliants et matériaux pu-
blicitaires; photographies; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

36 Agences immobilières, gérance de biens immobi-
liers, opérations immobilières; évaluation de biens immobi-
liers.

DK - List limited to / Liste limitée à:
16 Printed matters, brochures and advertising brochu-

res and material; photographs; instruction and teaching mate-
rials (except apparatus).

19 Buildings (non-metallic), building materials
(non-metallic); coverings and linings for buildings (not of me-
tal); concrete, gravel, lime and limestone, cement, asphalt, sto-
ne; cement, concrete and gravel coating; bricks; roof coverings
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(not of metal); worked timber; statues of stone, concrete or
marble; non-metallic transportable buildings.

36 Real estate agencies, real estate management, trade
with real estate; real estate appraisal.

37 Building/construction; repair and maintenance of
buildings and fittings and fixtures to buildings.

39 Transport; travel arrangement.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting activities.
42 Providing food and drinks; temporary accomoda-

tion; maintenance, handling and management services regar-
ding gardens, parks, green open spaces, trees and forest; child
care services, day nurseries, after-school recreation centers;
convalescent homes, nursing homes and retirement homes, ge-
riatric care including cooking services, cleaning services,
washing services, window cleaning services, purchase services
and ordinary housework.

16 Imprimés, brochures et dépliants et matériaux pu-
blicitaires; photographies; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

19 Constructions non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques; recouvrements et revêtements de bâ-
timent non métalliques; béton, gravier, chaux et pierres calcai-
res, ciment, asphalte, pierre; chapes de ciment, de béton et de
gravier; briques; couvertures de toits non métalliques; bois
d'oeuvre; statues en pierre, béton ou en marbre; constructions
transportables non métalliques.

36 Agences immobilières, gérance de biens immobi-
liers, opérations immobilières; évaluation de biens immobi-
liers.

37 Construction; réparation et maintenance de bâti-
ments et de leurs accessoires et installations fixes.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

sportives.
42 Restauration (alimentation); services de logement

temporaire; services de maintenance, de manutention et de
gestion relatifs aux jardins, parcs, espaces verts, arbres et fo-
rêts; crèches d'enfants, garderies, centres de loisir extrascolai-
res; maisons de convalescence, cliniques et maisons de retraite
pour personnes âgées, soins gériatriques notamment prépara-
tion des repas, services de nettoyage, services de lessivage,
services de nettoyage de fenêtres, services d'achat et de tra-
vaux ménagers.
(580) 16.04.1998

(151) 11.12.1997 689 292
(732) Nils Malmgren AB

Valnäsgatan 6, S-442 52 YTTERBY (SE).
(750) Nils Malmgren AB, P.O. Box 2039, S-442 02 YTTER-

BY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics in the form of powder, liquids
or pulps, binders for industrial purposes mainly glue for cons-
truction purposes, especially for glueing of building parts of
metal to stone and concrete.

1 Matières plastiques à l'état brut sous forme de pou-
dres, liquides ou pulpes, liants à usage industriel principale-
ment colles à usage dans la construction, destinées notamment
à coller des éléments de construction en métal à de la pierre et
du béton.

(821) SE, 23.06.1997, 97-05853.
(300) SE, 23.06.1997, 97-05853.
(832) DE, PL, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 05.01.1998 689 293
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(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 salade, épices; glace à rafraî-
chir.

(822) CH, 09.10.1997, 448019.
(300) CH, 09.10.1997, 448019.
(831) FR.
(580) 16.04.1998

(151) 05.12.1997 689 294
(732) Citrus-Concept-Gastronomiebetriebs GmbH

18, Kolpingstrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils as well as cosme-
tics.

18 Goods made of leather and imitations of leather as
well as goods made of these materials included in this class; in
particular handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain, as well as small articles of leather,
purses, pocket wallets, key cases, umbrellas, trunks and travel-
ling bags.

25 Clothing, footwear as well as headgear in particular
within the range of sporting and leisure use.

42 Providing of food and drink in restaurants, snack
bars, hotels, cafes, bars, including outside service.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles
ainsi que cosmétiques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; en particulier sacs à main et et
autres étuis non adaptés au produit à contenir, ainsi que petits
articles en cuir, bourses, portefeuilles, étuis porte-clefs, para-
pluies, malles et valises.

25 Vêtements, chaussures ainsi que chapellerie no-
tamment pour le sport et les loisirs.

42 Restauration, snack-bars, services hôteliers, cafés,
bars, notamment service à l'extérieur.

(822) DE, 05.12.1997, 397 17 045; 12.01.1995, 2 089 602.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 295
(732) Webasto Karosseriesysteme GmbH

Kraillinger Str. 5, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 12 Vehicle roofs, especially sun roofs for vehicles of
transparent or opaque material, roof panes equipped with solar
cells; sliding canopies and roller blinds for selectively closing
or exposing of the inner sides of sunroofs or roof panes.

12 Pavillons, notamment toits ouvrants de véhicule en
matière transparente ou opaque, panneaux de pavillon à pho-
topiles solaires; vélums coulissants et stores roulants servant
tour à tour à occulter ou à exposer les faces internes des toits
ouvrants ou des panneaux de pavillon.

(822) DE, 09.09.1997, 397 18 174.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 296
(732) Webasto Karosseriesysteme GmbH

Kraillinger Str. 5, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle roofs, especially sun roofs for vehicles, as
sliding roofs, sliding-tilting roofs, folding roofs, convertible
roofs, tilting roofs, lamellar roofs, modular insert roofs or ven-
tilation flaps of transparent or opaque material; roof panes
equipped with solar cells; sliding canopies and roller blinds for
selectively closing or exposing of the inner sides of sunroofs or
roof panes.

12 Pavillons, notamment toits ouvrants de véhicule,
tels que toits ouvrants coulissants, toits ouvrants coulis-
sants-entrebâillants, toits décapotables, toits escamotables,
toits ouvrants entrebâillants, toits ouvrants feuilletés, toits mo-
dulaires encastrés ou volets d'aération en matière transparente
ou opaque; panneaux de pavillon à photopiles solaires; vélums
coulissants et stores roulants servant tour à tour à occulter ou
à exposer les faces internes des toits ouvrants ou des panneaux
de pavillon.

(822) DE, 21.10.1997, 397 39 948.
(300) DE, 21.08.1997, 397 39 948.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 297
(732) Webasto Karosseriesysteme GmbH

Kraillinger Str. 5, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle roofs, especially sun roofs for vehicles, as
sliding roofs, sliding-tilting roofs, folding roofs, convertible
roofs, tilting roofs, lamellar roofs, modular insert roofs or ven-
tilation flaps of transparent or opaque material; roof panes
equipped with solar cells; sliding canopies and roller blinds for
selectively closing or exposing of the inner sides of sunroofs or
roof panes.

12 Pavillons, notamment toits ouvrants de véhicule,
tels que toits ouvrants coulissants, toits ouvrants coulis-
sants-entrebâillants, toits décapotables, toits escamotables,
toits ouvrants entrebâillants, toits ouvrants feuilletés, toits mo-
dulaires encastrés ou volets d'aération en matière transparente
ou opaque; panneaux de pavillon à photopiles solaires; vélums

coulissants et stores roulants servant tour à tour à occulter ou
à exposer les faces internes des toits ouvrants ou des panneaux
de pavillon.

(822) DE, 21.10.1997, 397 39 949.
(300) DE, 21.08.1997, 397 39 949.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 298
(732) Webasto Karosseriesysteme GmbH

Kraillinger Str. 5, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle roofs, especially sun roofs for vehicles, as
sliding roofs, sliding-tilting roofs, folding roofs, convertible
roofs, tilting roofs, lamellar roofs, modular insert roofs or ven-
tilation flaps of transparent or opaque material; roof panes
equipped with solar cells; sliding canopies and roller blinds for
selectively closing or exposing of the inner sides of sunroofs or
roof panes.

12 Pavillons, notamment toits ouvrants de véhicule,
tels que toits ouvrants coulissants, toits ouvrants coulis-
sants-entrebâillants, toits décapotables, toits escamotables,
toits ouvrants entrebâillants, toits ouvrants feuilletés, toits mo-
dulaires encastrés ou volets d'aération en matière transparente
ou opaque; panneaux de pavillon à photopiles solaires; vélums
coulissants et stores roulants servant tour à tour à occulter ou
à exposer les faces internes des toits ouvrants ou des panneaux
de pavillon.

(822) DE, 22.10.1997, 397 39 947.
(300) DE, 21.08.1997, 397 39 947.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 21.01.1998 689 299
(732) Alro Handels AG

85, Murtenstrasse, CH-3001 Berne (CH).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 8 Tondeuses pour la coupe des cheveux.

(822) CH, 08.10.1997, 448486.
(300) CH, 08.10.1997, 448486.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 300
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(822) FR, 29.09.1997, 97 696 981.
(300) FR, 29.09.1997, 97/696 981.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 301
(732) CNP ASSURANCES (société anonyme)

4, Place Raoul Dautry, F-75015 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir affiches, affichettes, plaquet-
tes, porte-affiches en papier ou en carton autocollants, formu-
laires, papier d'emballage, cartes postales, imprimés, papier à
en-tête, publications gratuites, revues, périodiques, livres, an-
nuaires, prospectus, registres, dictionnaires, répertoires, ban-
des en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs, billets (tickets); 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) à savoir sacs, sachets,

films et feuilles d'emballage en matière plastique; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

36 Services financiers, placements financiers, conseils
financiers, services bancaires; services d'assurance, contrats
d'assurance, conseils en matière d'assurance, agences d'assu-
rance, caisses de prévoyance, assurances contre les accidents,
assurances sur la vie, courtage d'assurance, contrats d'assuran-
ce proposant des services d'assistance.

39 Services d'assistance, à savoir rapatriement de per-
sonnes, remorquage de véhicules accidentés.

(822) FR, 15.09.1997, 97/694.980.
(300) FR, 15.09.1997, 97/694.980.
(831) MC, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 302
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits secs, chips (pommes de terre) et produits ex-
trudés à base de pommes de terre pour l'apéritif.

30 Biscuits pour l'apéritif.

(822) FR, 09.06.1995, 95 575 169.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 303
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

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

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

29 Viande et produits de viande contenus dans cette
classe.

31 Animaux vivants, en particulier cochons d'élevage,
aliments pour les animaux.

(822) DE, 11.11.1997, 397 42 420.
(300) DE, 05.09.1997, 397 42 420.
(831) AT, BX, CH, CZ, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 304
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Poudre de métal, en particulier poudre de bronze.

(822) DE, 07.09.1995, 395 08 095.
(831) AT, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 305
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

12-14, Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 2 Poudre de métal, en particulier poudre de bronze.

(822) DE, 03.06.1996, 395 08 075.
(831) AT, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 306
(732) Matthias Sahl

4, Donatusstrasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge, blanc. 
(511) 35 Agences d'entremise d'artisans.

37 Montage de meubles, d'accessoires mobiliers, cui-
sines et d'éléments préfabriqués, réparation de pièces mécani-
ques comme les éléments de construction, jalousies, fenêtres,
portes et portes de garage.

42 Services mobiles artisanaux, à savoir services de
concierges (services fermeture et services hivernaux).

(822) DE, 16.01.1996, 395 25 605.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 23.01.1998 689 307
(732) KRAŠ prehrambena industrija d.d.

Maksimirska cesta 130, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelée, amandes grillées.

30 Cacao, chocolat, chocolats assortis, chocolat sans
sucre, dragées au chocolat, dragées aux caramels, bonbons,
gommes à mâcher, biscuits, petits fours, pain d'épice, biscuits
salés, sticks salés, crackers, macarons, biscuits croustillants
(flips), gâteaux.

(822) HR, 23.01.1998, ½970266.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 23.01.1998 689 308
(732) EPIBEL S.A.

107, bld. Industriel, B-1070 BRUXELLES (BE).

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

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge. 
(511) 30 Farine, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
series, confiserie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

42 Restauration (alimentation).

(822) BX, 01.07.1997, 614.501.
(831) FR.
(580) 16.04.1998

(151) 06.03.1998 689 309
(732) FORRESTER & CA., S.A.

38, Rua Guilherme Braga, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(531) 3.7; 24.1.
(511) 33 Vins, vins de Porto, eaux-de-vie, cognac et li-
queurs.

(822) PT, 04.01.1996, 225 973.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.04.1998

(151) 27.01.1998 689 310
(732) CMT di Morbelli srl

Via Beaumont 10, I-10143 Torino (IT).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 28 Amorces pour la pêche, cannes, moulinets, lignes
et accessoires; articles pour la gymnastique et le sport.

(822) IT, 16.11.1993, 608 711.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT.
(580) 16.04.1998
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(151) 09.03.1998 689 311
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) POCKET ESPRESSO.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740235.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000135.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 312
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) KINDER CHOCOLATE.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740234.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000 134.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 313
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) KINDER BUENO.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740233.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000133.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 314
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) KINDER COUNTRY.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740232.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000132.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998
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(151) 09.03.1998 689 315
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) NUTELLA.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740231.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000131.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 316
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) DUPLO en caractères cyrilliques.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740230.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000130.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 317
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) TIC TAC.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740229.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000129.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LR, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 318
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) MON AMOUR.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740228.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000128.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998
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(151) 08.01.1998 689 319
(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA

PAPIRJA d.o.o.
1, Sladki Vrh, SI-2214 SLADKI VRH (SI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 9 Boîtes à disquettes; boîtes à cassettes musicales et
à cassettes vidéo; boîtes à films photographiques; collecteurs
pour des disques compacts.

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

18 Cartables en carton, y compris cartables à dessins.
21 Corbeilles à usage domestique non en métaux pré-

cieux.

(822) SI, 11.06.1997, 97 7 0909.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.01.1998 689 320
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

(société en nom collectif)
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 12.09.1997, 97 695 104.
(300) FR, 12.09.1997, 97695104.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 19.02.1998 689 321
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A.

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings, huiles es-
sentielles.

(822) FR, 16.09.1997, 97/695.148.
(300) FR, 16.09.1997, 97/695.148.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 11.12.1997 689 322
(732) ALPHA LOGICA, Société anonyme

26, Avenue des Phalènes, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Sacs pour ordinateurs, pour caméras et pour appa-
reils photographiques; étuis pour cartes de crédit; étuis pour té-
léphones; étuis pour calculatrices; étuis pour appareils photo-
graphiques.

14 Montres, notamment montres-bijoux, montres pour
sportifs, montres chronométriques, montres à quartz, montres
mécaniques, montres digitales, montres analogiques, montres
pour hommes, montres pour femmes, montres pour enfants;
porte-clés; étuis à cigarettes en métaux précieux.

16 Étuis pour stylos; étuis pour cartes de visite; ché-
quiers.

18 Porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés ou
pour cartes de crédit (maroquinerie), valises; sacs à main; sacs
pliables non compris dans d'autres classes; sacs à dos, carta-
bles, sacs marins, sacs à bandoulière; sacs à provisions; sacs de
sport non compris dans d'autres classes; sacs et trousses se por-
tant à la ceinture; trousses de voyage et trousses de toilette (vi-
des); trousses de maquillage (vides); trousses dites "vanity ca-
ses" (vides); sacs à roulettes, sacs pour enfants; sacs de
fantaisie compris dans cette classe; porte-documents; atta-
chés-cases; sacs de soirée, y compris pochettes; gibecières;
sacs en paille et/ou en raphia compris dans cette classe.

20 Housses à vêtements (penderies).
25 Ceintures; sandales, chaussures en matières syn-

thétiques, chaussures pour femmes, hommes et enfants; chaus-
sures de sport; chemises, T-shirts, sweat-shirts; bandeaux pour
la tête (accessoires d'habillement).

28 Serre-poignets (articles de sport); raquettes, balles;
crosses (articles de sport).

34 Étuis à cigarettes non en métaux précieux.

(822) BX, 16.06.1997, 613.059.
(300) BX, 16.06.1997, 613.059.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 323
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

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

(511) 3 Crèmes cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir crèmes derma-

tologiques.
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(822) FR, 08.09.1997, 97/694.057.
(300) FR, 08.09.1997, 97/694.057.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 15.01.1998 689 324
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

(société en nom collectif)
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

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

(822) FR, 01.09.1997, 97 693 261.
(300) FR, 01.09.1997, 97/693.261.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 325
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Société en nom collectif
29, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.

(822) FR, 06.10.1997, 97 698 005.
(300) FR, 06.10.1997, 97/698.005.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 326
(732) José Luis Rocha Rosado

Rua Dr. José Baptista de Sousa, 27, 1º, Lisbonne (PT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, blanc. Fond bleu, les traits obliques au

coin supérieur gauche en vert et rouge; la désignation
"A BELTRONICA" en blanc. / Blue, green, red, white.
Blue background, slanting green and red streaks at the
top left corner; the designation "A BELTRONICA" in
white.

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, y compris des centraux téléphoniques et téléphones.

38 Services de télécommunications.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, including telephone exchanges and telephone appara-
tus.

38 Telecommunication services.

(822) PT, 03.02.1998, 326709.
(300) PT, 21.10.1997, 326709.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, LI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 16.04.1998

(151) 07.02.1998 689 327
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 21.08.1997, 397 27 046.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery; cosmetics; soaps.
3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons.

(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 07.02.1998 689 328
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 21.08.1997, 397 27 049.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery; cosmetics; soaps.
3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons.

(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 329
(732) X-IST Realtime Technologies GmbH

163, Hans-Böckler-Strasse, D-50354 Hürth (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils destinés à l'enregistrement, à la transmis-
sion et à la reproduction du son et de l'image; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques; unités de traitement de don-
nées et ordinateurs.

28 Jeux.
41 Amusement.

(822) DE, 29.01.1998, 397 58 073.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 073.
(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) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 330
(732) Siemens Nixdorf

Informationssysteme AG
1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers; optical,
electrotechnical and electronic communications equipment;
data processing programs, excluding such programs written in
C programming language.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs, excluding such programs written in C pro-
gramming language.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques 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; disposi-
tifs électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'émission, la transmission, la commutation, le
stockage et la sortie des messages et des données; ordinateurs
de transmission; matériel de communication optique, électro-
technique et électronique; programmes informatiques, à l'ex-
ception des programmes écrits en langage C.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques, à l'exception des programmes écrits
en langage C.

(822) DE, 15.12.1997, 396 11 274.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 331
(732) ENEL S.p.A.

3, Via G. B. Martini, I-00198 ROMA (IT).
(750) ENEL S.p.A., 1, Via Volta, I-20093 Cologno Monzese

(MI) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) La marque est formée du mot WATERSOFT, de cou-

leur bleu, couvrant en partie les lettres WS, en caractè-
res de fantaisie et de couleur bleu pâle.

(591) Bleu, bleu pâle. 
(511) 9 Logiciel.

(822) IT, 03.03.1998, 740202.
(300) IT, 13.02.1998, MI98C 001380.
(831) CN, CZ, RU, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 24.02.1998 689 332
(732) Philopharm GmbH Quedlinburg

chemisch-pharmazeutische Fabrik
20, Vor dem Gröperntor, D-06484 Quedlinburg (DE).

(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG -Markenabtei-
lung-, 2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) DE, 25.11.1997, 397 42 698.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 698.
(831) BA, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.04.1998

(151) 24.02.1998 689 333
(732) Philopharm GmbH Quedlinburg

chemisch-pharmazeutische Fabrik
20, Vor dem Gröperntor, D-06484 Quedlinburg (DE).

(750) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG -Markenabtei-
lung-, 2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human purposes.

5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) DE, 25.11.1997, 397 42 701.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 701.
(831) BA, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 334
(732) ENEL S.p.A.

3, Via G. B. Martini, I-00198 ROMA (IT).
(750) ENEL S.p.A., 1, Via Volta, I-20093 Cologno Monzese

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) La marque est formée du mot MULTISYS, de couleur

amarante, couvrant en partie les lettres MS, en caractè-
res de fantaisie, de couleur rose.

(591) Amarante, rose. 
(511) 9 Logiciel.

(822) IT, 03.03.1998, 740203.
(300) IT, 13.02.1998, MI98C 001381.
(831) CN, CZ, RU, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 18.02.1998 689 335
(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 de chocolaterie, sucre, pâtisse-
rie et confiserie, pralines.

(822) DE, 17.11.1997, 397 43 824.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 824.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 30.01.1998 689 336
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

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

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 09.12.1997, 397 45 066.
(300) DE, 20.09.1997, 397 45 066.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 16.04.1998

(151) 27.01.1998 689 337
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

101, Koolhovenlaan, Postbus 75033, NL-1117 ZN
SCHIPHOL (NL).

(511) 12 Véhicules; scooters et leurs pièces détachées, par-
ties et accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
pare-boue et porte-bagages.

(822) BX, 10.09.1997, 618106.
(300) BX, 10.09.1997, 618106.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 30.01.1998 689 338
(732) Huss Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

56, Stresemannstrasse, D-28207 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Technical apparatus for amusement purposes, na-
mely amusement rides.

28 Appareils techniques à usage récréatif, notamment
manèges.

(822) DE, 29.01.1996, 395 24 331.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 02.02.1998 689 339
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH, Legal Department, 116,

Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.2; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 10 Large-scale testing apparatus for medical purposes.

35 Professional business consultancy of a medical la-
boratory.

10 Appareils d'essai à grande échelle à usage médi-
cal.

35 Conseil professionnel en affaires d'un laboratoire
médical.

(822) DE, 20.11.1997, 397 39 374.
(300) DE, 18.08.1997, 397 39 374.
(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) 16.04.1998

(151) 25.02.1998 689 340
(732) Ismatec SA,

Laboratoriumstechnik
6, Feldeggstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments, appareils et installations scientifiques
pour les analyses chimiques et biochimiques, ainsi que leurs
parties constitutives et les appareils auxiliaires pour le traite-
ment automatique de telles installations.

9 Scientific instruments, apparatus and installations
for chemical and biochemical analyses, as well as their compo-
nents and auxiliary apparatus for automated processing for
use with such installations.

(822) CH, 09.08.1991, 392204.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 341
(732) Lista Office Holding AG

8, Kähstrasse, CH-9113 Degersheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir prospectus,
plans, brochures et documentations sur la conception, l'organi-
sation et la technique en matière d'aménagement intérieur.

(822) CH, 15.10.1996, 449755.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 12.02.1998 689 342
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-corrosion agents,
wood preservatives; dyes; stains; crude natural resins; metal in
foil and powder form for painters, decorators, printers and ar-
tists.

9 Equipment for audio and video recording, trans-
mission and reproduction; magnetic recording media, gramo-
phone records; data processing equipment and computers; spe-
cial receptacles (pouches, soft and hard cases) designed to
contain the apparatus and instruments included in this class;
exposed films; machine-readable data carriers of all kinds bea-
ring programs.

16 Paper, card, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; bookbinding
apparatus and accessories; photographs; stationery; adhesives
for use with paper goods and stationery or for household purpo-
ses; artists' materials; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites (except furniture), stamps, stamp pads, endorsing ink,
writing and drawing inks, Indian ink; instructional and tea-
ching materials (excluding apparatus); plastic packaging mate-
rials included in this class; writing, drawing and painting ins-

truments; paper cutters; playing cards; printing type; printing
blocks.

2 Couleurs, vernis, laques; produits anticorrosion,
produits pour la conservation du bois; matières tinctoriales;
teintures; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

9 Matériel d'enregistrement, de transmission et de
reproduction audio et vidéo; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques phonographiques; matériel informatique et
ordinateurs; contenants (pochettes, étuis souples et étuis rigi-
des) spécialement conçus pour loger des appareils et des ins-
truments compris dans cette classe; pellicules impressionnées;
supports de données en tout genre exploitables par machine
contenant des programmes.

16 Papier, carton Jacquard, carton et produits en ces
matières, compris dans cette classe; imprimés; appareils et ac-
cessoires de reliure; photographies; articles de papeterie; ad-
hésifs pour articles en papier, la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), timbres, tampons en-
creurs, encres à tampons, encres à écrire et à dessiner, encres
de Chine; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matériaux d'emballage en matières plasti-
ques compris dans cette classe; instruments pour l'écriture, la
peinture et le dessin; coupe-papier; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 21.10.1997, 397 41 294.
(300) DE, 29.08.1997, 397 41 294.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 343
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG Rechtsabteilung/Marken, 14, Borken-

berg, D-61440 Oberursel (DE).

(511) 5 Medical solutions.
5 Solutions à usage médical.

(822) DE, 08.10.1997, 397 40 771.
(300) DE, 27.08.1997, 397 40 771.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 26.02.1998 689 344
(732) Wedeco Schmidding Ozontechnik GmbH

10, Emdener Strasse, D-50735 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for the production of ozone.

11 Générateurs d'ozone.

(822) DE, 23.09.1996, 396 11 588.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI,

SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.04.1998
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(151) 09.03.1998 689 345
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) MON CHERI.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740239.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000139.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 346
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) ROCHER.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740238.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000138.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 347
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) FERRERO ROCHER.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740237.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000137.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 05.12.1997 689 348
(732) TW Lebensmittel-Import GmbH

56, Hochkreuzallee, D-53175 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sauces, spécialement ketchup et vinaigrette.

(822) DE, 26.03.1993, 2 033 492.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 17.12.1997 689 349
(732) Zürcher Kantonalbank Marketing

und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banque
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; logiciels d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires im-
mobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 17.06.1997, 447653.
(300) CH, 17.06.1997, 447653.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.04.1998

(151) 17.12.1997 689 350
(732) Zürcher Kantonalbank Marketing

und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banque
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; logiciels d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires im-
mobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 17.06.1997, 447652.
(300) CH, 17.06.1997, 447652.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.04.1998

(151) 17.12.1997 689 351
(732) Zürcher Kantonalbank Marketing

und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banque
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils vidéotex et appareils périphériques compris dans cet-
te classe; logiciels d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires im-
mobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 17.06.1997, 447636.
(300) CH, 17.06.1997, 447636.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 352
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) POCKET COFFEE.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740236.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000136.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 19.01.1998 689 353
(732) Kostrzyœskie Zakšady

Papiernicze S.A.
ul. Fabryczna 1, PL-66-470 Kostryzn n/O (PL).

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

(531) 3.7; 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, white, black, grey.  / Jaune, blanc, noir, gris. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters and office re-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 171

quisites (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printing blocks (not only
hand operated).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; clichés d'imprimerie
(pas uniquement à main).

(822) PL, 19.01.1998, 100136.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI,

SK, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 354
(732) ANZA AB

P O Box 133, S-564 23 BANKERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Artists' materials included in this class; paint
brushes, painting tools and parts therefor included in this class
to be used by decorators, painters and do-it-yourself-painters
including paint applicator rollers including roller frames and
extension handles thereto, decorating rollers, paint applicator
pads, quick paint mittens, laminating rollers.

16 Matériel pour les artistes compris dans cette clas-
se; pinceaux, ustensiles de peinture et leurs éléments compris
dans cette classe destinés aux décorateurs, peintres et peintres
amateurs notamment rouleaux à peinture y compris leurs ar-
matures et manches-rallonges, rouleaux de décoration, tam-
pons applicateurs pour peinture, gants pour peinture à sécha-
ge rapide, rouleaux de laminage.

(821) SE, 09.09.1997, 97-07999.
(300) SE, 09.09.1997, 97-07999.
(832) DK, FI, NO.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 355
(732) Dieter Sixt

46, Untere Dorfstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, particularly trays, basins and containers.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier plateaux, cuvettes et
récipients.

(822) DE, 26.09.1997, 397 40 563.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 563.
(831) AT, BX, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 356
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and laundry preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

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

3 Produits de blanchiment et produits de lavage;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) DE, 17.10.1997, 397 40 207.
(300) DE, 22.08.1997, 397 40 207.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 357
(732) MICROAREA S.R.L.

Via Renata Bianchi, Palazzo 2 BC, I-16152 GENOVA
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données ou de textes;
équipement et appareils pour la transmission de données et
d'informations; bandes magnétiques, disques magnétiques,
films cinématographiques; programmes d'ordinateurs sous for-
me de cartes perforées, bandes perforées, bandes magnétiques,
disques et films.

16 Livres, journaux, matériel et documents d'instruc-
tion pour l'entretien et l'utilisation ainsi que pour la program-
mation d'appareils et d'installations de traitement de données;
programmes d'ordinateur sous forme d'imprimés.

42 Programmation pour ordinateurs, consultations
pour l'utilisation d'ordinateurs et pour le traitement de données
par ordinateur; location d'appareils pour le traitement de l'in-
formation.

(822) IT, 13.03.1998, 741539.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 358
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
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(561) KINDER DELICE. caractères cyrilliques.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740227.

(300) IT, 20.01.1998, TO98C000127.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 359
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.

(561) SORPRESA. caractères cyrilliques à trait vide avec
contour plein.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740226.
(300) IT, 20.01.1998, 98C 000126.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 360
(732) RICARD TEAM S.P.A.

S.S. 35 Bis dei Giovi km. 6.900, I-15062 BOSCOMA-
RENGO (Alessandria) (IT).

(531) 1.1; 27.5.

(539) La marque est constituée par la représentation de la dé-
nomination de fantaisie RICK OVO en caractères origi-
naux d'imprimerie de formats divers avec les contours
pleins et minces et le fond à demi-coloré; entre les deux
mots il y a une petite empreinte en forme d'étoile à cinq
pointes avec le contour plein et mince et le fond à de-
mi-coloré; le tout sur fond vide.

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures, en
particulier couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles
de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, pâtisserie fine et pâtisserie à
longue conservation; gomme à mâcher sans sucre, dragées sans
sucre.

(822) IT, 09.03.1998, 740224.

(300) IT, 24.11.1997, TO97C003117.

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

(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 361
(732) MOBILIFICIO FLORIDA SpA

I-33080 PRATA DI PORDENONE (PN) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 09.03.1998, 740223.

(300) IT, 28.01.1998, UD98C000022.

(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 362
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

CORSO EMILIA 6, I-10152 TORINO (IT).
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(531) 27.5.
(539) Marque consistant en la représentation du mot SAHZA'

en caractères minuscules avec la seule lettre S majuscu-
le à trait plein épais sur fond vide; au-dessous, mots SA-
HZA' AUTENTICO FEMMINILE en petits caractères
d'imprimerie majuscules à trait plein mince sur fond vi-
de.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.03.1998, 740225.
(300) IT, 19.01.1998, TO 98C 000121.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 16.04.1998

(151) 20.11.1997 689 363
(732) ARTIME S.P.A.

Piazza Matteotti, 7, I-80133 NAPOLI (IT).
(750) ARTIME S.P.A., Via Manzoni, 37, I-20121 MILANO

(IT).

(531) 4.5; 23.1.
(539) La marque représente les mots "NO LIMITS" en carac-

tères d'imprimerie majuscules de fantaisie, au-dessus
duquel il y a la figure d'un ovale clair au bord sombre in-
complet à droite qui contient une représentation stylisée
du profil de la tête d'un animal imaginaire au fond som-
bre.

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

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés, lunettes et lunettes de soleil, lunettes
techniques de skieur, de parachutiste, étuis à lunettes, combi-
naisons de plongée, mesureurs de profondeur, altimètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications de revues et de livres.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises, bourses, trousses, havresacs, sacs à dos, petits sacs à
lier à la taille, serviettes, portefeuilles, coffrets destinés à con-
tenir des articles de toilette dits "vanity cases", parapluies, pa-
rasols et cannes; porte-monnaie, fouets et sellerie; porte-clefs.

25 Chemises, gilets, pantalons, bretelles, jupes, pelu-
ches (vêtements), vestes, chandails, ceintures, shorts pour
homme et/ou femme, bermuda, maillots, polo, fuseaux pour
homme et pour femme, soutiens-gorge, lingerie intime, pyja-
mas; bandes protège-oreilles en laine, bandanas, écharpes,
blousons, blousons matelassés avec capuchon (parka), combi-
naisons de ski, combinaisons de gymnastique, pantalons de ski
et blousons de ski, combinaisons de ski nautique, gants et gants
de ski, chaussettes de ski, passe-montagne, pardessus,
trench-coats, manteaux, imperméables, couvre-pantalons im-
perméable, vestes anti-pluie, salopettes, saharienne, petits cha-
peaux, bérets en laine, chapeaux avec visière; chaussures pour
homme, femme et enfant, bottes, sandales, chaussures de ski,
chaussures de plage, chaussures de trekking et de montagne,
pantoufles, chaussures de sport nautiques, chaussures de voile,
bottes en caoutchouc, chaussures de gymnastique.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, bicyclettes fixes d'entraînement, simulateurs de montées
d'escaliers (steppers).

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation de spectacles, de compéti-
tions sportives et de concours, services pour la publication de
revues et de livres.

(822) IT, 20.11.1997, 734753.
(300) IT, 06.11.1997, MI97C 010030.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 16.04.1998

(151) 29.12.1997 689 364
(732) Edgar Procházka

Vav¨enova 1146/26, CZ-142 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, propagande, activité d'exposition et de
publication, services de consultation pour la direction des affai-
res.

41 Production d'enregistrement de vidéo et de film -
16 mm; activité d'exposition à buts culturels ou éducatifs et de
publication de textes (autres que textes publicitaires).

(822) CZ, 14.12.1992, 171639.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ,

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

(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 365
(732) PRO-BACK GmbH

56, Lessingstrasse, D-52477 Alsdorf (DE).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 30 Pain, viennoiseries, pâtisseries.

35 Publicité.

30 Bread, Viennese pastries, pastries.

35 Advertizing.

(822) DE, 07.10.1996, 396 23 070.

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

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

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 17.02.1998 689 366
(732) ALD AutoLeasing D GmbH

95, Nedderfeld, D-22529 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Leasing of motor vehicles of all kinds.

36 Crédit-bail automobile en tout genre.

(822) DE, 13.01.1992, 2 008 155.

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

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

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 367
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 20.1; 20.5; 26.4; 26.7; 29.1.
(591) Yellow, white, lilac, pink.  / Jaune, blanc, lilas, rose. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, adhesi-
ves for industrial purposes.

24 Wall coverings and wall paper made of textiles
with and without glue application.

27 Wall coverings and wall paper not of textile with
and without glue application.

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

24 Revêtements muraux et papiers peints encollés et
non encollés en matières textiles.

27 Revêtements muraux et papiers peints encollés et
non encollés en matières non textiles.

(822) DE, 26.01.1998, 397 36 933.
(300) DE, 04.08.1997, 397 36 933.
(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) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 368
(732) Compagnie Gervais Danone S.A.

126-130, rue Jules-Guesde, F-92300 Levallois Perret
(FR).

(813) DE.

(531) 25.3; 27.5.
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(511) 5 Aliments pour bébés, à savoir bouillies préparées
lactées, soupes, soupes instantanées, produits laitiers, lait en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, également dés-
hydratées, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, sauces aux fruits, compotes; potages; conserves
préparées totalement ou partiellement de viande, de charcute-
rie, de jambon, de poisson, de volailles et/ou de gibier; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés constitués tota-
lement ou partiellement de viande, de charcuterie, de jambon,
de poisson, de volailles et/ou de gibier; produits pour l'apéritif
salés ou sucrés à base de pommes de terre, saucisses pour l'apé-
ritif; laits et produits laitiers, à savoir lait en poudre, lait gélifié
aromatisé, lait caillé, desserts à base de lait, yaourts, crème,
beurre, fromages, en particulier fromage affiné avec moisissu-
re, fromage frais, fromage blanc, fromage fait en faisselle et
fromage en saumure, préparations à base de fromage; boissons
essentiellement à base de lait et à base de produits laitiers; pro-
duits laitiers congelés, produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires, également fourrées et/ou aromatisées; préparations à
base de céréales, flocons d'avoine, flocons de céréales séchées,
muesli; plats préparés constitués totalement ou partiellement
de pâtes alimentaires; plats préparés constitués totalement ou
partiellement de produits de boulangerie; pain, biscottes, bis-
cuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes à glaces, gâteaux,
produits de pâtisserie; produits pour l'apéritif constitués de pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimen-
taires; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces.

(822) DE, 08.10.1997, 397 38 698.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 698.
(831) AT, CH, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 369
(732) Morgia AG

30, Industriering, CH-3250 Lyss (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; tous les produits
précités de provenance suisse.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and dairy products; all products men-
tioned above being of Swiss origin.

(822) CH, 22.10.1997, 448983.
(300) CH, 22.10.1997, 448983.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MK, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 17.03.1998 689 370
(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, 14.10.1997, 97 700 537.
(300) FR, 14.10.1997, 97 700 537.
(831) BX, CH.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 371
(732) Compagnie Gervais Danone S.A.

126-130, rue Jules-Guesde, F-92300 Levallois Perret
(FR).

(813) DE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés, à savoir bouillies préparées
lactées, soupes, soupes instantanées, produits laitiers, lait en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, également dés-
hydratées, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, sauces aux fruits, compotes; potages; conserves
préparées totalement ou partiellement de viande, de charcute-
rie, de jambon, de poisson, de volailles et/ou de gibier; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés constitués tota-
lement ou partiellement de viande, de charcuterie, de jambon,
de poisson, de volailles et/ou de gibier; produits pour l'apéritif
salés ou sucrés à base de pommes de terre, saucisses pour l'apé-
ritif; laits et produits laitiers, à savoir lait en poudre, lait gélifié
aromatisé, lait caillé, desserts à base de lait, yaourts, crème,
beurre, fromages, en particulier fromage affiné avec moisissu-
re, fromage frais, fromage blanc, fromage fait en faisselle et
fromage en saumure, préparations à base de fromage; boissons
essentiellement à base de lait et à base de produits laitiers; pro-
duits laitiers congelés, produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires, également fourrées et/ou aromatisées; préparations à
base de céréales, flocons d'avoine, flocons de céréales séchées,
muesli; plats préparés constitués totalement ou partiellement
de pâtes alimentaires; plats préparés constitués totalement ou
partiellement de produits de boulangerie; pain, biscottes, bis-
cuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes à glaces, gâteaux,
produits de pâtisserie; produits pour l'apéritif constitués de pâte
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boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimen-
taires; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces.

(822) DE, 08.10.1997, 397 38 702.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 702.
(831) AT, CH, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 372
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 17.09.1997, 97 695 368.
(300) FR, 17.09.1997, 97 695 368.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 373
(732) BERL Volker

(Nationalité: Allemande)
4, rond point de l'Esplanade, F-67000 Strasbourg (FR).
KIRCH Michèle
(Nationalité: Française)
10, rue de la Robertsau, F-67000 Strasbourg (FR).
LEHN Jean-Marie
(Nationalité: Française)
ISIS-ULP, 4, rue Blaise Pascal, F-67000 Strasbourg
(FR).

(750) LEHN Jean-Marie, ISIS-ULP, 4, rue Blaise Pascal,
F-67000 Strasbourg (FR).

(511) 16 Publications, cartes à jouer, livres et journaux.
28 Jeux, jouets.

(822) FR, 06.10.1997, 97 698 452.
(300) FR, 06.10.1997, 97 698 452.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 27.01.1998 689 374
(732) Basic Trademark S.A.

Centre Vermont, 8, Boulevard Royal, L-2449 LUXEM-
BOURG (Grand Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.12.1997, 618251.
(300) IT, 07.08.1997, TO97C002189.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 16.04.1998

(151) 14.02.1998 689 375
(732) Armour Pharma GmbH

76, Emil-von-Behring-Strasse, D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir immunoglobulines.

(822) DE, 29.12.1983, 1 057 668.
(831) AT, CZ, ES, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 376
(732) FERRERO S.P.A.

PIAZZALE PIETRO FERRERO, I-12051 ALBA CN
(IT).

(531) 28.5.
(561) KINDER.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et no-
tamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de
chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimen-
taires consistant en une enveloppe de chocolat comestible four-
rée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et
à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

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

42 Services de restauration.

(822) IT, 09.03.1998, 740240.
(300) IT, 20.01.1998, TO 98C 000140.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 377
(732) BIOFARM S.R.L.

Corso Porta Vittoria, 28, I-20122 MILANO (MI) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(539) La marque représente le mot de fantaisie AIRBALSA-

MIC en caractères d'imprimerie majuscules stylisés,
partiellement superposé sur une bande horizontale légè-
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rement ondulée contenant les mots en caractères d'im-
primerie majuscules AROMATIC NASAL STRIP.

(511) 5 Sparadrap nasal.

(822) IT, 09.03.1998, 740215.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 16.02.1998 689 378
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG

4, Feldstrasse, D-44867 Bochum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; arti-
cles de corseterie non orthopédiques; vêtements de sport; cha-
pellerie; chaussures y compris chaussures de sport.

(822) DE, 11.10.1994, 2 080 198.
(831) BY, CZ, HU, KZ, LV, RU, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 379
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe).

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 13.12.1996, 396 16 696.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 30.03.1998 689 380
(732) DESHAYES Gilles

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

(511) 18 Produits en cuir, à savoir coffrets destinés à conte-
nir des articles de toilette dits "vanity cases", étuis pour clés
(maroquinerie), malles, coffres de voyage, mallettes pour do-
cuments, cartables, porte-monnaie non en métaux précieux,
porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, portefeuilles,
sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'al-
pinistes, sacs d'écoliers, gibecières, valises, licols de chevaux,
selles et housses de selles pour chevaux.

24 Tissus et produits textiles, à savoir couvertures de
lit, couvre-lits, gants de toilette, housses d'oreillers, linge de
bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de mai-
son, linge de table, literie (linge), essuie-mains, mouchoirs de
poche, napperons individuels, nappes (non en papier), taies
d'oreillers, rideaux, serviettes de table, serviettes de toilette, tis-
sus imitant la peau d'animaux, tissus pour chaussures, tissus de

coton, tissus élastiques, jersey, tissus de laine, étoffes de laine,
tissus de lin, cotonnades, sacs de couchage (enveloppes cou-
sues remplaçant les draps), étiquettes en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 10.06.1993, 93 472 316.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 18.03.1998 689 381
(732) SSAM Warenhandelsges.m.b.H.

4 a, Talpagasse, A-1230 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, bleu, gris. 
(511) 9 Instruments d'alarme, notamment appareils
électro-techniques pour la surveillance contre le vol, appareils
vidéo de surveillance et leurs parties; appareils électriques et
électroniques de surveillance.

(822) AT, 22.12.1997, 173 135.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 19.03.1998 689 382
(732) Hans-Karl WALSER

4, Papierhofstätte, A-6845 HOHENEMS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

24 Tissus et tricots.
27 Tapis, paillassons et nattes; tapis pour automobiles.

(822) AT, 19.03.1998, 174 635.
(300) AT, 15.10.1997, AM 5713/97.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 383
(732) "Efko" Frischfrucht

und Delikatessen Gesellschaft m.b.H.
38, Hinzenbach, A-4070 EFERDING (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, notamment pour appareils de sport et vête-
ments de sport.

25 Vêtements de sport, notamment vêtements de ski,
chaussures de sport, notamment chaussures de ski, gants de
sport, notamment gants de ski.

28 Jeux et jouets; appareils de sport et de gymnastique
à l'exception des skis; fixations de skis, freins de skis, bâtons de
skis, paniers pour bâtons de skis, patins à roulettes, patins à gla-
ce, raquettes de tennis et balles de tennis, cordes pour raquettes
de tennis; clubs de golf, housses pour fixations de skis, sacs à
ski.

(822) AT, 04.03.1998, 174 406.
(300) AT, 10.02.1998, AM 715/98.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 17.02.1998 689 384
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(531) 5.3; 19.11; 25.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 01.10.1997, 397 37 020.
(831) ES, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 385
(732) Franc Soba GmbH

2a, Holzbachstrasse, D-86152 Augsburg (DE).

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

(531) 25.3; 26.4; 29.1.
(591) Or, jaune, bleu. 
(511) 29 Conserves de fruits, de légumes et de poissons,
conservés également au vinaigre.

(822) DE, 13.11.1997, 397 37 115.

(831) CH.
(580) 16.04.1998

(151) 11.03.1998 689 386
(732) F.W. Woolworth Co. GmbH Marketing

52, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

(822) DE, 22.01.1998, 397 58 228.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 228.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 12.12.1997 689 387
(732) VISPI SAS di Plank Josef & Co.

Via Marconi, 34, I-39055 LAIVES (BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux automatiques à prépaiement, jeux vidéo.

16 Jeux pédagogiques, matériel d'enseignement sous
forme de jeux.

28 Jeux, jeux automatiques, football de table, jouets.
37 Réparation et entretien de machines pour jeux auto-

matiques.
41 Location de machines pour jeux automatiques, lo-

cation de football de table, location de jeux vidéo.

(822) IT, 12.12.1997, 736407.
(300) IT, 23.09.1997, BZ 97 C 000 094.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 12.12.1997 689 388
(732) RODACCIAI S.P.A.

34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, constituée

d'éléments graphiques et latéraux; en particulier, on voit
la diction "VITIFIL", en caractères spéciaux, figurant
dans une feuille stylisée.
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(511) 6 Fils métalliques et, en particulier, fils métalliques
inoxydables; câbles métalliques non électriques; fils métalli-
ques pour lier les vis; fils en alliages de métaux communs; mé-
taux communs et leurs alliages; tuyaux métalliques; produits en
métaux compris dans cette classe.

(822) IT, 12.12.1997, 736425.
(300) IT, 10.11.1997, MI97C 010138.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, PT, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 12.12.1997 689 389
(732) MECCANOTECNICA CODOGNESE S.P.A.

Viale dell'Industria, 12, I-20073 CODOGNO (MILA-
NO) (IT).

(539) La marque représente le mot de fantaisie MULTIVAL
dont les lettres M, U, L, T et I sont en caractères d'im-
primerie majuscules épais, alors que les lettres V, A et
L sont en caractères d'imprimerie majuscules fins de di-
mensions plus grandes par rapport aux autres.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés et fusibles.

(822) IT, 12.12.1997, 736428.
(300) IT, 20.11.1997, MI97C010490.
(831) BX, DE, ES, FR, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 26.03.1998 689 390
(732) agens Consulting GmbH

11-13, Buchenweg, D-25479 Ellerau (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, logiciels.

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

35 Consultation professionnelle d'affaires.
41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs, consultation en

matière d'ordinateurs et de logiciels pour entreprises.

(822) DE, 30.09.1997, 397 35 549.
(831) AT, CH.
(580) 16.04.1998

(151) 10.12.1997 689 391
(732) Werner-Achilles GmbH & Co KG

Glanzfolien-Kaschieranstalt

4-10, Burgstrasse, D-29221 Celle (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), dossiers, dossiers à anneaux, classeurs, ca-
hiers, albums pour collections, albums, affiches, posters, calen-
driers, cassettes (boîtes) pour livres, chemises pour documents,
couvertures (reliures), couvre-livres, registres, pochettes de
disques, papier de luxe; papiers, feuilles et cartes, imprimés ou
non, recouverts ou insérés de pellicules en matière synthétique,
en particulier en chlorure de polyvinyle; papier et feuilles mu-
nis d'une couche d'adhésif, emballage de blister; reliures en pa-
pier recouvertes de polypropylène.

40 Préparation, apprêtage, amélioration, doublage, en-
duction, traitement du papier, protection de feuilles de papier
ou de carton imprimés ou non par doublage en matières plasti-
ques, en particulier en chlorure de polyvinyle; doublage de car-
ton imprimé ou non avec du chlorure de polyvinyle pour em-
ballages de blister.

(822) DE, 05.11.1991, DD 648 637.

(831) AT, CH, CZ, ES, HU, PL, PT.

(580) 16.04.1998

(151) 02.12.1997 689 392
(732) Insigne Berg Groep B.V.

19, Dorpsstraat, NL-2969 AC OUD-ALBLAS (NL).

(511) 17 Raccords de tuyaux en matières synthétiques;
tuyaux flexibles en matières synthétiques et leurs garnitures en
matières synthétiques non comprises dans d'autres classes, tous
ces produits étant destinés à des tuyauteries sous pression en
PVC sans plastifiants.

19 Tuyaux rigides en matières synthétiques pour
tuyauteries sous pression en PVC sans plastifiants.

(822) BX, 24.11.1997, 614.117.

(300) BX, 24.11.1997, 614.117.

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

(580) 16.04.1998

(151) 08.01.1998 689 393
(732) ESAROM Essenzenfabrik Ges.m.b.H.

51, Esaromstrasse, A-2105 Oberrohrbach bei Wien
(AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 5.7; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, brun, orange, blanc, noir, bleu. 
(511) 2 Colorants et matières colorantes pour produits ali-
mentaires et denrées de luxe.

3 Huiles essentielles et essences éthériques, à savoir
essences de fruits, de citrons et d'oranges, essences pour la pâ-
tisserie et la confiserie, essences de menthe et d'anis étoilé, aro-
mates pour boissons et pour gâteaux, aromates de fruits.

29 Extraits de plantes pour produits alimentaires, ex-
traits de viande, concentrés de soupes et préparations concen-
trées pour faire des bouillons de viande.

30 Essences pour aliments, à l'exception des huiles es-
sentielles et des essences éthériques, notamment essences pour
pâtisserie, épices pour la pâtisserie, essences pour la confiserie
et pour produits alimentaires, préparations d'épices, essences
d'épices, aromates pour boissons, aromates pour la pâtisserie,
aromates de fruits, de café et pour gâteaux, épices pour gâ-
teaux, aromates artificiels de vanille.

32 Essences pour la préparation de boissons non al-
cooliques, préparations pour faire des boissons.

33 Essences alcooliques, essences pour la fabrication
de vins, de spiritueux et de liqueurs; distillats de fruits, essen-
ces de punchs.

(822) AT, 27.10.1997, 172 318.
(300) AT, 23.09.1997, AM 5234/97.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 28.08.1997 689 394
(732) TransCare Umweltverträgliche

Verkehrskonzepte GmbH
62, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 
(511) 35 Élaboration de stratégies économiques et d'organi-
sation dans le domaine du transport et de la logistique, respec-
tant l'environnement.

36 Services financiers.

42 Consultations (sans rapport avec la conduite des af-
faires) dans le domaine du transport et de la logistique.

(822) DE, 30.12.1994, 20 88 983.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 21.10.1997 689 395
(732) TIP Marken-Discount

Handelsgesellschaft mbH
7, Am Teinkamp, D-31157 Sarstedt (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge, blanc. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; traceurs sur tableau mural.

16 Papier, à l'exception du papier couché et des films
destinés à la correction; carton et marchandises en papier et en
carton, c'est-à-dire serviettes (de table et pour salle de bain) en
papier, papier à filtrer, mouchoirs en papier, gants de nettoyage
en papier, papier toilette, couches en papier, conteneurs d'em-
ballage, sacs d'emballage; produits d'imprimerie; articles de re-
lieur, c'est-à-dire fil, lin et autres matières textiles pour la reliu-
re; photographies; articles de papeterie; colles pour articles en
papier et articles de papeterie ou à buts ménagers, à l'exception
des bâtons de colle et bandes adhésives; articles pour artistes,
c'est-à-dire articles de dessin, de peinture et de modelage; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), bandes de correction et autres produits de correction
(également liquides) pour les écrits à la machine à écrire et
autres machines de bureau ainsi que pour les textes écrits à la
main, dessins et copies, fiches-notes (auto-adhésives),
c'est-à-dire les appareils de bureau non électriques; articles
pour l'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme
de produits d'imprimerie, de jeux, d'animaux et de plantes na-
turalisés, de modèles géologiques et de préparations, globes,
matériel d'emballage en matière plastique, c'est-à-dire chemi-
ses, sachets et feuilles, jeux de cartes; lettres d'imprimerie; cli-
chés.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine.

23 Fils à usage technique.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 181

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, 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.

(822) DE, 25.07.1997, 397 17 790.
(300) DE, 21.04.1997, 397 17 790.
(831) CN, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 28.10.1997 689 396
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Châssis, baies, coffrets, boîtiers et leurs diverses
parties pour être utilisés avec des appareils électriques et élec-
troniques et pour ensembles en pièces détachées.

(822) DE, 01.09.1997, 397 27 138.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 138.
(831) CN, HU.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 397
(732) Bären Batterie GmbH

A-9181 FEISTRITZ im Rosental (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Piles et accumulateurs électriques, accumulateurs
de démarrage, piles d'entraînement, notamment pour véhicu-
les; parties de tous les produits précités.

(822) AT, 24.07.1995, 158 937.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 19.11.1997 689 398
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, jaune, bleu, orange, vert. 
(511) 30 Bonbons.

(822) DE, 16.07.1997, 397 25 195.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 195.
(831) AT, BX.
(580) 16.04.1998

(151) 05.01.1998 689 399
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(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 salade, épices; glace à rafraî-
chir.

(822) CH, 09.10.1997, 448018.
(300) CH, 09.10.1997, 448018.
(831) FR.
(580) 16.04.1998

(151) 17.11.1997 689 400
(732) FM Network Marketing GmbH

5, Biberg, D-94094 Malching (DE).

(531) 1.3; 15.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Perfumes.

12 Vehicles.
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3 Parfums.
12 Véhicules.

(822) DE, 17.11.1997, 397 11 927.
(831) AT, BX, HR, IT.
(832) NO.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 401
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Tous produits de boulangerie, meunerie, pâtisserie,
biscuiterie, viennoiserie.

(822) FR, 13.03.1992, 92 410 319.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 18.02.1998 689 402
(732) Magic Software Enterprises Europe B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).

(511) 42 Services d'automatisation.

(822) BX, 23.12.1997, 617260.
(300) BX, 23.12.1997, 617260.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 19.02.1998 689 403
(732) TH. RUYS MANAGEMENT HOLDING B.V.

19, Tulpenburg, NL-1181 NK AMSTELVEEN (NL).

(511) 16 Livres, revues, papier à lettres, brochures, listes des
prix et autres imprimés ayant trait aux entreprises horticoles et
d'amélioration génétique.

31 Plantes vivantes, arbres, arbrisseaux et buissons;
oignons (bulbes et fleurs) et tubercules; semences et produits
issus de la pépinière.

(822) BX, 09.07.1971, 043392.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 19.02.1998 689 404
(732) Halfords Nederland B.V.

2, Accustraat, NL-3903 LX VEENENDAAL (NL).

(511) 12 Cycles et leurs pièces et accessoires compris dans
cette classe, tels que béquilles, tendeurs, porte-bagages, son-
nettes, pompes, selles, housses de selles, garde-boue, pa-
re-boue, filets, avertisseurs sonores et sièges d'enfants.

21 Bidons pour bicyclettes.

(822) BX, 20.08.1997, 616108.
(300) BX, 20.08.1997, 616108.

(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 19.02.1998 689 405
(732) Halfords Nederland B.V.

2, Accustraat, NL-3903 LX VEENENDAAL (NL).

(511) 12 Cycles et leurs pièces et accessoires compris dans
cette classe, tels que béquilles, tendeurs, porte-bagages, son-
nettes, pompes, selles, housses de selles, garde-boue, pa-
re-boue, filets, avertisseurs sonores et sièges d'enfants.

(822) BX, 20.08.1997, 616119.
(300) BX, 20.08.1997, 616119.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 17.03.1998 689 406
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique, et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 08.10.1997, 97698962.
(300) FR, 08.10.1997, 97698962.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 24.03.1998 689 407
(732) TAITTINGER, société anonyme

9, place Saint Nicaise, F-51100 REIMS (FR).

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

(822) FR, 15.10.1997, 97 699599.
(300) FR, 15.10.1997, 97 699599.
(831) AT, CN, DE, ES, IT, KP, MC.
(580) 16.04.1998

(151) 28.01.1998 689 408
(732) Baumgartner Papiers SA

12, rue de la Vernie, CH-1023 Crissier (CH).
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(531) 1.15; 26.4.
(511) 16 Papier fantaisie imprimé et dessiné pour Noël et
autres fêtes, servant au suremballage de paquets et, plus géné-
ralement, tous papiers d'emballage, papiers enduits et, plus gé-
néralement, papiers et articles en papier en tous genres, cartons
et articles en carton en tous genres; papiers et imprimés de pu-
blicité, tous les produits précités compris dans cette classe; im-
primés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux, articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) CH, 11.08.1997, 448 662.
(300) CH, 11.08.1997, 448 662.
(831) FR.
(580) 16.04.1998

(151) 30.03.1998 689 409
(732) Biomill S.A.

CH-1523 GRANGES-PRES-MARNAND (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux, en particulier aliments
pour chiens.

(822) CH, 21.03.1995, 432888.
(831) AT, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 27.02.1998 689 410
(732) L'OREAL, société anonyme

14, RUE ROYALE, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme Département des Marques,

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

(531) 27.5.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et 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 la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 16.09.1997, 97/695.146.
(300) FR, 16.09.1997, 97/695.146.
(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) 16.04.1998

(151) 02.03.1998 689 411
(732) OPENDATA SYSTEMS

30 bis, rue du Vieil Abreuvoir, F-78100 SAINT GER-
MAIN EN LAYE (FR).

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son, des images et des données; sup-
ports d'enregistrement magnétiques ou numériques; logiciels.

42 Programmation d'ordinateurs; analyses pour l'im-
plantation de systèmes informatiques; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; travaux d'ingé-
nieurs et expertises dans le domaine informatique.

9 Data processing equipment and computers; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sound, ima-
ges and data; magnetic or digital recording media; software.

42 Computer programming; computer systems analy-
sis; leasing access time to a computer data base; engineering
work and expert evaluations in connection with computers.

(822) FR, 01.10.1997, 97 697 310.
(300) FR, 01.10.1997, 97 697 310.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 02.03.1998 689 412
(732) OPENDATA SYSTEMS

30 bis, rue du Vieil Abreuvoir, F-78100 SAINT GER-
MAIN EN LAYE (FR).

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son, des images et des données; sup-
ports d'enregistrement magnétiques ou numériques; logiciels.

42 Programmation d'ordinateurs; analyses pour l'im-
plantation de systèmes informatiques; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; travaux d'ingé-
nieurs et expertises dans le domaine informatique.

9 Data processing equipment and computers; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sound, pic-
tures and data; magnetic or digital recording media; software.
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42 Computer programming; computer systems analy-
sis; leasing access time to a computer data base; engineering
work and expert evaluations in connection with computers.

(822) FR, 01.10.1997, 97 697 309.
(300) FR, 01.10.1997, 97 697 309.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 20.01.1998 689 413
(732) Debiopharm S.A.

17, rue des Terreaux, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) CH, 22.07.1997, 448 064.
(300) CH, 22.07.1997, 448 064.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 12.03.1998 689 414
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, société anonyme, Service des Marques, 32/34

RUE MARBEUF, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau par
application locale.

3 Cosmetic preparations for skin care to be applied
locally.

(822) FR, 19.09.1997, 97 696 205.
(300) FR, 19.09.1997, 97 696 205.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) LT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 415
(732) DUBOS Yannick

22, rue Nancel Penard, F-33000 Bordeaux (FR).

(531) 3.6; 26.4; 27.5.
(539) Lettres et logo noirs 100% encadrement noir.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, sellerie.

41 Edition de livres et de revues.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 20.06.1997, 97 684 303.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 416
(732) COUPET JEAN MARIE

No 3, rue du Quesne, F-62840 FLEURBAIX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Construction métallique, matériaux de construction
métallique, armature métallique, châssis métallique.

19 Construction non métallique, matériaux de cons-
truction non métallique, verre de construction, bois façonné,
bois de placage, contreplaqué, menuiserie non métallique, pla-
fond, plancher, lambris.

20 Meubles, miroirs, tiroirs, rayons de meubles, portes
de meubles.

6 Metal constructions, metal building materials, me-
tal reinforcements, metal frames for building.

19 Nonmetallic constructions, nonmetallic building
materials, building glass, manufactured timber, veneer wood,
plywood, nonmetallic joinery, ceilings, floors, wainscotting.

20 Furniture, mirrors, drawers, furniture shelves, fur-
niture doors.

(822) FR, 29.07.1997, 97 690 126.
(300) FR, 29.07.1997, 97/690126.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 417
(732) NEOSIS - SISTEMAS E TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO, S.A.
75-7º-Esqº., Avenida Duque de Loulé, P-1050 LISBOA
(PT).

(531) 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 03.12.1997, 325 405.
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(831) CH, DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 418
(732) Sonaris AG

Nahrungsmittel
15, Baslerstrasse, CH-4310 Rheinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Extraits de viande, champignons, garnitures à tarti-
ner (compris dans cette classe).

30 Sauces, liant de sauces (à l'exception des sauces à
salade), sauces à salade, moutarde, épices, mayonnaise, fécule,
glaces comestibles; produits précuisinés en poudre, à savoir
crèmes, flans et mousses (compris dans cette classe).

(822) CH, 04.09.1997, 450030.
(300) CH, 04.09.1997, 450030.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 24.12.1997 689 419
(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; 13.3; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, bleu gris, blanc, noir, rouge, doré.  /

Blue, light blue, blue-gray, white, black, red, golden. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, particularly cigarettes;
smokers' articles, included in this class; matches.

(822) DE, 16.09.1997, 397 35 534.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 534.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 420
(732) CHENCO - CONFECÇÕES TÊXTEIS, LDA.

Lantemil, P-4785 TROFA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) PT, 28.08.1992, 263 006.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 421
(732) LANDFRISCH MOLKEREI REGISTRIERTE

GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
30, Schubertstrasse, A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage, lait et produits laitiers.

(822) AT, 12.12.1997, 173 021.
(300) AT, 13.10.1997, AM 5664/97.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 10.03.1998 689 422
(732) x-ray Huber, Prock & Zott OEG

8, Almgasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris. 
(511) 16 Périodiques de mode.

38 Services consistant à permettre la consultation de
périodiques de mode par voies de communication dites "inter-
net".

41 Edition de périodiques de mode.

(822) AT, 10.03.1998, 174 528.
(300) AT, 01.12.1997, AM 6797/97.
(831) CH, DE.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 423
(732) EGUIZABAL CALVO, ALBERTO

Juan Carlos I, 6, E-26580 ARNEDO (LA RIOJA) (ES).
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(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 29.10.1997, 2095443.
(831) CU.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 424
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée par la combinaison de bleu et

de blanc.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 3 Lessives; détartrants à usage domestique; produits
de nettoyage.

(822) BX, 08.09.1997, 617.251.
(300) BX, 08.09.1997, 617.251.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 425
(732) SWIZZELS MATLOW LIMITED

Carlton House, New Mills, Stockport, Cheshire, SK12
3HA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Toffees, caramels, chocolates, fruit drops (being
non-medicated confectionery), cachous (confectionery) and
chewing gum.

30 Caramels au beurre, caramels, chocolats, bonbons
aux fruits (confiserie non médicamentée), cachous (confiserie)
et gommes à mâcher.

(821) GB, 22.02.1957, 762762.

(822) GB, 22.02.1957, 762762.

(832) CH, NO.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 426
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 14.05.1996, 395 38 584.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 427
(732) Quest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour la préparation de cosméti-
ques et de produits de toilette, contenant des céramides.

3 Substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer; savons; produits de parfumerie; cosmétiques, produits de
toilette; désodorisants à usage personnel et produits de toilette
contre la transpiration, contenant des céramides.

(822) BX, 13.10.1997, 616.105.
(300) BX, 13.10.1997, 616.105.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 30.01.1998 689 428
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(750) Bahlsen KG, Postfach 105, D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre petits
en-cas aux pommes de terre; raisins secs, noisettes, cacahuètes,
pistaches, noix de cajou et amandes, séchées, grillés, salées et/
ou épicées; fruits séchés; petits en-cas sous forme de barres,
compris dans cette classe.

30 Pâtisserie et confiserie; biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation; petits en-cas sous forme de
barres, compris dans cette classe.

(822) DE, 26.01.1998, 397 58 561.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 561.
(831) AT, CH, FR, IT, PL.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 429
(732) LICOM N.V.

104, Beersdalweg, NL-6412 PE HEERLEN (NL).

(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 187

25 Chaussures.

(822) BX, 22.08.1997, 615.864.
(300) BX, 22.08.1997, 615.864.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 430
(732) Brasserie Haacht, in het nederlands:

Brouwerij Haacht, naamloze vennootschap
B-3190 Boortmeerbeek (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 08.12.1971, 087.151.
(831) FR.
(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 431
(732) N.V. POLET S.A.

naamloze vennootschap
76-78, Provincieweg, B-9552 HERZELE-BORSBEKE
(BE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir. 
(511) 7 Machines et machines-outils agricoles, horticoles
et sylvicoles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

20 Manches d'outils non métalliques; produits en bois
ou en matières plastiques compris dans cette classe.

(822) BX, 13.08.1997, 616.387.
(300) BX, 13.08.1997, 616.387.
(831) DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 11.02.1998 689 432
(732) N.V. Charles KRUYFHOOFT,

naamloze vennootschap
143, Steenweg op Zevendonk, B-2300 TURNHOUT
(BE).

(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.

24 Tissus à usage textile et produits textiles (compris
dans cette classe); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) BX, 08.09.1997, 616.133.

(300) BX, 08.09.1997, 616.133.
(831) DE, FR.
(580) 16.04.1998

(151) 13.02.1998 689 433
(732) "KLAPS-BETON", naamloze vennootschap

33, Breeërweg, B-3680 MAASEIK-NEEROETEREN
(BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques; pavés en béton ou en pierre.

(822) BX, 03.10.1997, 616.112.
(300) BX, 03.10.1997, 616.112.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 28.01.1998 689 434
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 29.12.1997, 448 694.
(300) CH, 29.12.1997, 448 694.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.04.1998

(151) 28.01.1998 689 435
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunications.

38 Telecommunications.

(822) CH, 08.08.1997, 448 661.
(300) CH, 08.08.1997, 448 661.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998
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(151) 06.03.1998 689 436
(732) Adolf JANDL

26, Hartelsberg, A-9421 EITWEG (AT).

(531) 1.3; 25.1; 27.5.
(511) 19 Maisons transportables consistant en éléments uni-
fiés construites en bois ou en dur; matériaux de construction
non métalliques.

37 Construction de maisons consistant en éléments
unifiés et de maisons préfabriquées.

(822) AT, 13.09.1993, 149 116.
(831) CH.
(580) 16.04.1998

(151) 19.03.1998 689 437
(732) NORDSTERN COLONIA

Versicherungs-Aktiengesellschaft
2, Uraniastrasse, A-1011 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances-vie, finances.

(822) AT, 25.05.1988, 119 683; 29.03.1994, 119 683.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 438
(732) FABRIKA DUHANA SARAJEVO,

Dioni…arsko društvo u mješovitoj
svojini sa p.o.
Ulica Pofali‡i 5, BA-71000 Sarajevo (BA).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé, rouge, doré. 

(511) 34 Cigarettes, tabac, produits de tabac, articles pour
fumeurs, briquets, allumettes.

(822) BA, 13.10.1997, BAZ 972370.

(831) HR, MK, SI, YU.

(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 439
(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, engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressing preparations, fertilizers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 17.02.1997, 396 50 539.

(831) AT, BX, CH, CU, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, RU, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 16.04.1998

(151) 04.02.1998 689 440
(732) BARIGO Mehne, Hayer, Müller KG

28, Eichendorffstrasse, D-78054 VS-Schwenningen
(DE).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Baromètres, thermomètres, hygromètres et combi-
naisons de ces instruments.

(822) DE, 11.08.1969, 860 115.
(831) CN, RU, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 441
(732) Josef GERNER

1, Hohenerlach, A-4751 DORF AN DER PRAM (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres.

31 Produits agricoles et horticoles.

(822) AT, 24.06.1996, 164 859.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 17.03.1998 689 442
(732) Monsieur COHEN Armand,

de nationalité française
79 Boulevard Voltaire, F-75011 PARIS (FR).

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 26.06.1990, 1 724 071.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 11.03.1998 689 443
(732) Christiana NEUHOFER

und Franz NEUHOFER sen.
56, Haslau, A-4893 ZELL AM MOOS (AT).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 6 Ferrures de fixation, profilés métalliques, rails mé-
talliques.

19 Baguettes profilées non métalliques; planchers en
bois; planchers en aggloméré laminé, bois pour parquets, bois
pour la construction et bois coupé; panneaux.

20 Perches non métalliques, étagères.

(822) AT, 05.03.1998, 174 472.
(300) AT, 24.11.1997, AM 6672/97.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(580) 16.04.1998

(151) 12.03.1998 689 444
(732) HENDRYCH, v.o.s.

Tusarova 56, CZ-170 00 Praha 7 - Holešovice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes et femmes.

(822) CZ, 29.04.1996, 189872.
(831) BG, HU, RU, SK, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 23.02.1998 689 445
(732) BENAZZOUZ GHIZLANE

138/140 BLD Vincent Auriol, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels; lecteurs (informatique); disquettes; sup-
ports d'enseignement.

16 Fiches; formulaires; manuels; livres; reproduction
de documents.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; expertises en affaires;
informations d'affaires; renseignements d'affaires; aide à la di-
rection des affaires; conseils en organisation et direction des af-
faires; consultation pour la direction des affaires; consultations
pour les questions du personnel; aide à la direction d'entrepri-
ses commerciales ou industrielles; services de conseils pour la
direction des affaires; investigations pour affaires; services
d'abonnement à des journaux; projets (aide à la direction des af-
faires); courrier publicitaire; reproduction de documents.

38 Télécommunication par réseaux nationaux et inter-
nationaux (INTERNET); transmission de messages.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation;
organisation et conduite de colloques; organisation et conduite
de conférences; organisation et conduite de congrès; organisa-
tion et conduite de séminaires; organisation et conduite de
symposiums; formation pratique (démonstration); enseigne-
ment.

(822) FR, 10.10.1997, 97 698 781.
(300) FR, 10.10.1997, 97 698 781.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 16.04.1998
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(151) 10.02.1998 689 446
(732) A.R. BELUX, naamloze vennootschap

58, Marsstraat, B-2600 ANTWERPEN (BERCHEM)
(BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, noir. 
(511) 9 Batteries; appareils pour la recharge des batteries.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire et d'annonces publicitaires; dif-
fusion de matériel publicitaire par le réseau mondial de télé-
communications (dit "Internet"); agences d'informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; services
de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; re-
production de documents par des techniques de réseaux de té-
lécommunication; services de banques de données contenant
de l'information commerciale; traitement de données commer-
ciales pour banques de données, à consulter par le réseau mon-
dial de télécommunications (dit "Internet").

42 Conseils en matière de télécommunication, y com-
pris le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet");
conseils techniques en matière de télécommunication, y com-
pris le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet).

(822) BX, 28.05.1997, 615.451.
(831) CH.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 447
(732) DAF Trucks N.V.

1, Hugo van der Goeslaan, NL-5643 TW EINDHOVEN
(NL).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente
de véhicules; démonstration de véhicules; services d'importa-
tion et d'exportation.

37 Entretien et réparation de véhicules.

(822) BX, 26.01.1998, 617.112.
(300) BX, 26.01.1998, 617.112.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 448
(732) Tapijtfabriek H. Desseaux N.V.

81, Molenweg, NL-5349 AC OSS (NL).

(511) 27 Gazon artificiel, tapis de tennis, linoléum et autres
revêtements de sols semblables, également pour salles de sport,
terrains de sport et complexes sportifs.

31 Gazon naturel.

(822) BX, 05.12.1997, 617.110.
(300) BX, 05.12.1997, 617.110.
(831) DE.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 449
(732) PALAGIO DI ANTONIO BROTINI

E C. s.a.s.
Via Fonda, 9, I-50050 Cerreto Guidi (Firenze) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot PAKERSON en ca-

ractères de fantaisie.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 04.03.1998, 740207.
(300) IT, 05.11.1997, FI97C/1161.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, KP, PT, RO, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 450
(732) ISTITUTO LUSO FARMACO

D'ITALIA S.p.A.
Via Carnia n. 26, I-20132 MILANO (IT).

(531) 28.5.
(561) "LUSOPRESS" en caractères cyrilliques.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 04.03.1998, 740208.
(300) IT, 05.12.1997, FI/97/C/1261.
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 451
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 6, I-06074 Ellera - Corciano (PG)
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(539) La marque est constituée par le mot COOKIES en ca-
ractères fantaisie rouge, azur, jaune, vert, orange et bleu
clair respectivement.

(591) Rouge, azur, jaune, vert, bleu, orange, bleu clair. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 04.03.1998, 740209.
(300) IT, 30.12.1997, FI97C/1333.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 04.03.1998 689 452
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 6, I-06074 Ellera - Corciano (PG)
(IT).

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

(531) 3.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par le mot "SQUIRREL" en

caractères de fantaisie bleus, par les mots plus petits, si-
tués au-dessous, "children shoes" en caractères minus-
cules bleus et par le dessin d'un écureuil stylisé jaune au
nez rouge et habillé d'une chemise et d'un béret vert sur
lequel il apparaît un S rouge, tout cela sur un fond cir-
culaire rouge.

(591) Bleu, jaune, vert, rouge. 
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 04.03.1998, 740210.
(300) IT, 30.12.1997, FI97C/1334.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 10.03.1998 689 453
(732) ABC Systems AG

Applied Brainware & Computer Systems
28, Rütistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs raccordés aux réseaux locaux; modules de matériel
informatique (hardware) et de logiciels (software) pour réseaux
locaux; supports d'images, de données et de son pour la forma-
tion informatique.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement sous for-
me imprimée pour la formation informatique.

35 Gestion des affaires commerciales, à savoir exter-
nalisation (outsourcing) de fonctions d'entreprises, en particu-
lier dans le domaine de l'informatique; conseils en organisation
d'entreprises, en particulier dans le domaine des infrastructures

de communication; commerce avec systèmes pour le traite-
ment de l'information et de communication.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs
(hardware), de réseaux locaux et de systèmes de communica-
tion.

38 Télécommunication.
41 Instruction et formation dans le domaine de l'infor-

matique, y inclus organisation de tests en informatique pour
certifier la formation; organisation de cours de jour et du soir,
de programmes de formation, de séminaires et d'ateliers de for-
mation (workshops) dans le domaine de l'informatique.

42 Programmation pour ordinateurs; prestation de ser-
vices dans le domaine de l'informatique, à savoir conseils, ana-
lyse, conception, implémentation, support et entretien d'appli-
cations.

(822) CH, 18.09.1997, 449841.
(300) CH, 18.09.1997, 449841.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.04.1998

(151) 18.03.1998 689 454
(732) Jet Set Clothing Import Ltd.

Liab. Comp.
35, via Maistra, CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements; chaussures y compris bottes; chapelle-
rie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing; footwear including boots; headwear.

(822) CH, 18.09.1997, 450219.
(300) CH, 18.09.1997, 450219.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, SM.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 29.01.1998 689 455
(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).

(561) LASOLTUSSIN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 29.01.1998, 397 47 123.
(300) DE, 02.10.1997, 397 47 123.
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(831) KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 456
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 13.01.1984, 330370.
(831) AT, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 457
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 31.03.1992, 398544.
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 458
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 30.10.1992, 401369.
(831) AT, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 459
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 27.11.1992, 401767.
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 460
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 27.11.1992, 402336.
(831) AT, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 461
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 27.11.1992, 402338.
(831) BY, HR, HU, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 06.02.1998 689 462
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
434, Froschacker, CH-4622 Egerkingen (CH).

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

(822) CH, 16.02.1995, 427227.
(831) AT, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO, SI, UA.
(580) 16.04.1998

(151) 09.01.1998 689 463
(732) CAJA DE AHORROS Y MONTE DE

PIEDAD DE MADRID
2, Place Celenque, E-28013 MADRID (ES).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 350 C) et vert (Pantone 375 C). 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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35 Services d'aides aux entreprises par le biais d'étu-
des de marché, d'études commerciales et de sondages d'opi-
nion, organisation d'entreprise pour affaires, services d'évalua-
tion en matière d'affaires, rapports commerciaux et enquêtes,
représentation et droits exclusifs, services d'importation et ex-
portation.

36 Services financiers, de crédit et d'investissement,
services immobiliers, d'hypothèques, de prêts et d'assurances.

42 Décoration de tables de nuits.

(822) ES, 05.01.1998, 2.107.937; 02.01.1998, 2.107.956;
02.01.1998, 2.107.957.

(300) ES, 01.08.1997, 2.107.937.

(300) ES, 01.08.1997, 2.107.956.

(300) ES, 01.08.1997, 2.107.957.

(831) CH, CU, DZ, MA.

(580) 16.04.1998

(151) 25.03.1998 689 464
(732) PROCHAMP B.V.

8, De Steegen, NL-5321 JZ HEDEL (NL).

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

(531) 5.11; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, gris, rouge. 

(511) 29 Fruits, légumes et champignons conservés, cuits,
séchés, surgelés et lyophilisés.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; fruits, légumes et champignons frais;
germes de champignons.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans les classes 29 et 31.

40 Conservation des aliments, notamment conserva-
tion des champignons et des légumes.

(822) BX, 30.01.1995, 563.037.

(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RU, SK.

(580) 16.04.1998

(151) 05.02.1998 689 465
(732) MAXI-TOYS, société anonyme

24a, chaussée de Neerstalle, B-1190 BRUXELLES
(BE).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge, jaune, blanc, brun, noir, mauve et

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 06.08.1997, 615.901.
(300) BX, 06.08.1997, 615.901.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 25.03.1998 689 466
(732) Le Vet Veterinaire Pharmaceutica B.V.

17, Raadhuisstraat, NL-3461 CW LINSCHOTEN
(NL).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, violet. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.

(822) BX, 12.12.1997, 618120.
(300) BX, 12.12.1997, 618120.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 16.04.1998

(151) 11.03.1998 689 467
(732) Société Civile G.A.R.

11, Boulevard de Suisse, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, en particulier vais-
selle (à l'exception des couverts), articles pour fumeurs en mé-
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taux précieux, en particulier cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, tabatières, (compris
dans cette classe), épingles de cravate, boutons de manchettes,
pendentifs compris dans cette classe; porte-clefs, joaillerie, bi-
jouterie en vrai et en faux, pierres précieuses; articles d'horlo-
gerie en particulier montres, pendules, pendulettes, horloges,
réveils, chronomètres, chronographes, bracelets de montres,
cadrans, verres, boîtes, boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie
et la bijouterie.

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals, their alloys or coated therewith, particularly
tableware (except cutlery), smokers' articles made of precious
metals, particularly ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar
holders and cigarette holders, snuffboxes, (included in this
class), tie pins, cuff links, pendants included in this class; key
rings, jewelry and fashion jewelry, precious stones; clock and
watchmaking articles particularly watches, pendulum clocks,
pendulettes, clocks, alarm clocks, chronometers, chronogra-
phs, watchbands, dials, glasses, boxes, chests, caskets and ca-
ses for clock and watch-making and for jewelry.

(822) MC, 01.10.1997, 97.18806.
(300) MC, 01.10.1997, 97.18806.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 24.03.1998 689 468
(732) RAY & BERNDTSON, S.A.

Fortuny, 37, E-28010 MADRID (ES).

(511) 35 Services de gestion des affaires commerciales, ser-
vices d'administration commerciale, services d'études de mar-
ché, services d'import-export, services de consultations profes-
sionnelles en matière d'affaires, services de comptabilité,
services de réponse téléphonique pour abonnés absents, servi-
ces de transcriptions de communications, services de rensei-
gnement statistique, services de renseignements commerciales
et d'affaires, services d'expertises en matière d'affaires, services
de sondage d'opinion, services de publicité.

42 Services de conseils techniques, services de sélec-
tion du personnel par procédés psychotechniques, services de
conseils juridiques.

(822) ES, 13.01.1998, 2104596; 22.12.1997, 2104597.
(831) PT.
(580) 16.04.1998

(151) 19.03.1998 689 469
(732) MANUEL GOMES DA SILVA, LDA.

Chousa de Cima, P-4535 FIÃES VFR (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis et émaux.

(822) PT, 03.03.1998, 327 002.
(300) PT, 06.11.1997, 327 002.
(831) ES.
(580) 16.04.1998

(151) 20.03.1998 689 470
(732) RODRIGUES & CALDEIRA, LDA.

Rua Jaoquim Ferreiro, 77, P-4435 RIO TINTO (PT).

(531) 13.1; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) PT, 03.03.1998, 327 090.
(300) PT, 12.11.1997, 327 090.
(831) ES.
(580) 16.04.1998

(151) 14.02.1998 689 471
(732) Treppenmeister Partnergemeinschaft

Holztreppenhersteller GmbH
4-6, Ringstrasse, D-71131 Jettingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Escaliers préfabriqués en métal ainsi que leurs élé-
ments, à savoir marches, balustrades, mains courantes, bar-
reaux de balustrades, raccords de marches, éléments d'ancrage
de marches, garnitures en métal.

17 Matières pour l'insonorisation.
19 Escaliers préfabriqués en bois, matériaux composi-

tes ou pierre ainsi que leurs éléments, à savoir marches, balus-
trades, mains courantes, barreaux de balustrades, raccords de
marches, éléments d'ancrage de marches.

35 Services relatifs à la promotion pour la vente d'es-
caliers, à savoir publicité dans des publications périodiques
spécialisées, dans les foires et par prospectus.

37 Montage d'escaliers.
42 Etablissement de plans techniques et consultation,

pour compte de tiers; services rendus à ses membres, par une
coopérative d'achat d'escaliers et d'éléments d'escaliers.

(822) DE, 01.08.1997, 394 05 486.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 10.03.1998 689 472
(732) Senneri Sulzberg reg. Gen.m.b.H

2, Dorf, A-6934 SULZBERG (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 6.1; 20.5; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu, marron, vert. 
(511) 29 Fromages et produits fromagers.

(822) AT, 22.12.1997, 173 152.
(300) AT, 23.10.1997, AM 5896/97.
(831) DE, IT.
(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 473
(732) Elpa Elektroanlagenbau

Gesellschaft mbH
4, Balderichgasse, A-1170 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et courroies
de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres,
couveuses pour les oeufs, machines à soutirer.

9 Commandes pour installations techniques, com-
mandes pour ascenseurs, commandes à distance.

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.

37 Construction d'installations industrielles.
42 Études de projets techniques et consultations tech-

niques.

(822) AT, 27.11.1984, 107 499.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 16.04.1998

(151) 03.03.1998 689 474
(732) CAMPOCASSO INTERNATIONAL

ASSOCIES SARL
Parc d'Activité de la Gandonne, Rue des Ventadouiro,
Lot 25 Bat B, F-13300 SALON DE PROVENCE (FR).

(750) CAMPOCASSO INTERNATIONAL ASSOCIES
SARL, BP 106, F-13652 SALON DE PROVENCE CE-
DEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits.

30 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 26.06.1996, 96 632 540.
(831) ES, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 17.03.1998 689 475
(732) Louis Albert de BROGLIE

14, rue de Franqueville, F-75016 PARIS (FR).

(531) 9.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture (à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et
des parasiticides) et la sylviculture; engrais pour les terres; pro-
duits fertilisants; produits pour la conservation des fleurs; pro-
duits contre la germination des légumes; cire à greffer les ar-
bres; préparations pour la régulation de la croissance des
plantes; terre pour la culture, terre végétale, terreau, terres ra-
res; tourbe (engrais), pots en tourbe pour l'horticulture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres; ma-
nuels; revues; albums; almanachs; dessins; prospectus; publi-
cations; marques pour livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; crayons; pin-
ceaux; nappes en papier.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, marmelades; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; cornichons; fromages; herbes
potagères conservées; olives conservées; potages; saucissons.

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; aromates autres
que les huiles essentielles.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions); services de bateaux de plaisance; services de chauf-
feurs; organisation de croisières; organisation d'excursions; lo-
cation d'automobiles; location de bateaux; location de chevaux;
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location de voitures; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage); transport de passagers; réservation de places de
voyage; visites touristiques; location de véhicules; réservations
pour les voyages; transport de voyageurs.

(822) FR, 27.01.1995, 95 555 431; 23.09.1997, 97 696 442.
(300) FR, 23.09.1997, 97 696 442; classe 39; priorité limitée

à: Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de
voyageurs; agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels, de pensions); services de bateaux de
plaisance; services de chauffeurs; organisation de croi-
sières; organisation d'excursions; location d'automobi-
les; location de bateaux; location de chevaux; location
de voitures; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage); transport de passagers; réservation de
places de voyage; visites touristiques; location de véhi-
cules; réservations pour les voyages; transport de voya-
geurs.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 476
(732) GIULIO COCCHI SPUMANTI S.R.L.

Via Malta, 17, I-14100 ASTI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration, notamment gestion de bars, restau-

rants; hôtels.

(822) IT, 13.03.1998, 741541.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(580) 16.04.1998

(151) 17.03.1998 689 477
(732) Serge GAUCHER

23, rue des Faisans, F-91130 YERRES (FR).
Claude CHENEAU
16, Rue Madeleine Michelis, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
Carole CHENEAU
10, rue Bellanger, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).
Bernard DICHAMP
23, rue des Faisans, F-91130 YERRES (FR).

(750) Serge GAUCHER, 23, rue des Faisans, F-91130 YER-
RES (FR).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.

(511) 3 Lotions capillaires, shampooings et cosmétiques.
42 Salon de coiffure.

(822) FR, 02.10.1997, 97 697 474.
(300) FR, 02.10.1997, 97 697 474.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MA, MC, PT, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 27.03.1998 689 478
(732) GPS - SOCIETE ANONYME

Lasplanes - Route d'Auch, F-31770 COLOMIERS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues.

19 Matériaux de construction, à savoir tuiles non mé-
talliques.

(822) FR, 07.10.1997, 97/698527.
(300) FR, 07.10.1997, 97/698527.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 25.03.1998 689 479
(732) AOM MINERVE S.A.

Stratégie Orly, 15, rue du pont des Halles, F-94150
RUNGIS (FR).

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

(531) 1.5; 3.7; 20.5; 27.5; 29.1.
(511) 9 Cartes magnétiques d'identification permettant de
capitaliser des points de vol.

16 Publications, notamment points prime, billets pri-
me, cartes d'abonnement.

39 Organisation de voyages, notamment aériens, ré-
servation de places, transport de voyageurs.

(822) FR, 10.10.1997, 97698 831.
(300) FR, 10.10.1997, 97698 831.
(831) CH, CU.
(580) 16.04.1998

(151) 12.11.1997 689 480
(732) Biomark GmbH

7, Robert-Bosch-Strasse, D-77866 Rheinau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Plastic cooling and heating cuffs for containers, in
particular plastic bands filled with gel.

21 Colliers refroidisseurs et colliers chauffants en
matière plastique pour récipients, en particulier bandes de
plastique remplies de gel.
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(822) DE, 26.09.1997, 397 27 698.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 698.
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PL,

PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 10.02.1998 689 481
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 15.07.1997, 397 18 179.
(831) AT, CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 09.02.1998 689 482
(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; les déodorants à usage per-
sonnel (parfumerie); à l'exception de préparations à raser, y
compris les préparations d'avant et d'après rasage.

(822) DE, 29.09.1997, 397 41 669.
(300) DE, 01.09.1997, 397 41 669.
(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) 16.04.1998

(151) 19.02.1998 689 483
(732) FRISK INTERNATIONAL N.V.

50A, Ter Heidelaan, B-3200 AARSCHOT (BE).

(531) 25.7; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 30 Pastilles, tablettes, dragées et gommes à mâcher
pour une haleine fraîche.

(822) BX, 19.09.1997, 617702.
(300) BX, 19.09.1997, 617702.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, KG, KP,
KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 16.04.1998

(151) 09.03.1998 689 484
(732) FERROLI S.P.A.

78/A. - Via Ritonda, I-37047 SAN BONIFACIO (Vero-
na) (IT).

(539) DOMINA.
(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudière à eau chaude qui fonctionne avec brû-
leurs par gaz ou gazoil; chaudières de chauffage; alimentateurs
de chaudières de chauffage; carneaux et tubes de chaudières de
chauffage; chaudières pour chauffe-eau; chaudières pour blan-
chisseries; chaudières pour les installations centrales de chauf-
fage et leurs parties; chaudières pour la production d'eau chau-
de et de vapeur et leurs parties; appareils de réfrigération et de
climatisation et leurs parties; appareils de chauffage par com-
bustible solide, liquide et gazeux; réchauffeurs d'eau; installa-
tions de chauffage; réchauffeurs d'air; chauffe-liquides plon-
geurs; radiateurs de chauffage central; calorifères;
chauffe-bains; autoclaves; appareils et installations de condi-
tionnement d'air et leurs parties; accumulateurs de chaleur; ré-
cupérateurs de chaleur.

(822) IT, 09.03.1998, 740218.
(300) IT, 05.12.1997, MI 97 C 11124.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU.
(580) 16.04.1998

(151) 20.02.1998 689 485
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 17.10.1997, 616135.
(300) BX, 17.10.1997, 616135.
(831) AZ, KZ, MD, MK, RO.
(580) 16.04.1998

(151) 19.03.1998 689 486
(732) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme)

48 avenue du Président Wilson, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) FR, 20.10.1997, 97/700 265.
(300) FR, 20.10.1997, 97/700 265.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 03.10.1997 689 487
(732) MOTOVARIO S.P.A.

13, Via Vanoni, I-41043 FORMIGINE (Modena) (IT).
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(531) 15.7; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en l'expression "MOTOVARIO"

surmontée d'une figure constituée d'un ensemble d'élé-
ments en forme d'arcs ondulés concentriques.

(511) 7 Variateurs de vitesse à (par) satellites, réducteurs
de vitesse à (par) engrenages.

9 Variateurs de vitesse à (par) satellites, réducteurs
de vitesse à (par) engrenages.

(822) IT, 03.10.1997, 727765.
(300) IT, 18.04.1997, MI97 C 003510.
(831) CN, CU, CZ, KP, PL, SI, SK.
(580) 16.04.1998

(151) 24.12.1997 689 488
(732) Switching Test Solutions AG

75, Friesenbergstrasse, CH-8055 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de programmation pour dispositifs et ins-
tallations de tests, constitués de matériel et logiciels (program-
mes enregistrés) pour ordinateurs, comprenant les modules de
programmes (enregistrés), notamment bibliothèques de pro-
grammes; appareils électroniques pour la gérance et/ou l'analy-
se de la performance de réseaux et circuits de télécommunica-
tions; logiciels d'ordinateurs (programmes enregistrés);
programmes codés (enregistrés) pour ordinateurs et appareils
pour le traitement de l'information; parties des produits précités
compris dans cette classe.

42 Réalisation de séries de tests en relation avec des
systèmes et réseaux de télécommunication; programmation
d'ordinateurs, conception de logiciels d'ordinateurs, notam-
ment pour l'application dans les dispositifs et installations de
tests.

9 Programming systems for testing devices and faci-
lities, consisting of computer hardware and software (recorded
programs), comprising program modules (recorded), particu-
larly program libraries; electronic apparatus for the manage-
ment and/or performance evaluation of networks and telecom-
munication circuits; computer software (recorded programs);
coded programs (recorded) for computers and data processing
apparatus; parts of said products included in this class.

42 Performance of batteries of tests in connection with
telecommunication systems and networks; computer program-
ming, computer software design, particularly for use with tes-
ting devices and facilities.

(822) CH, 19.08.1997, 447964.
(300) CH, 19.08.1997, 447964.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 03.02.1998 689 489
(732) SEVA, société anonyme

43 RUE DU PONT DE FER, F-71100 CHALON SUR
SAONE (FR).

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

(531) 7.11; 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Le pont et les rectangles sont bleu Pantone 286, les let-

tres sont vert Pantone 355.  / The bridge and rectangles
are Pantone blue 286, the letters are Pantone green
355. 

(511) 6 Appareils de fermeture de portes mécaniques ou
hydrauliques, quincaillerie et pièces métalliques pour la mise
en oeuvre de portes, de fenêtres ou d'ensembles en verre trem-
pé; profilés divers pour le bâtiment.

9 Appareils de fermeture de portes électriques ou
automatiques.

6 Mechanical or hydraulic door closing apparatus,
hardware and metal workpieces for mounting doors, windows
or structures made of tempered glass; various profiled sections
for use in construction.

9 Electric or automatic door closing apparatus.

(822) FR, 08.08.1997, 97 691 030.
(300) FR, 08.08.1997, 97 691 030.
(831) CH, CZ, EG, HU, MA, PL, SK.
(832) NO.
(580) 16.04.1998

(151) 20.10.1997 689 490
(732) COMPANHIA PORTUGUESA

DE HIPERMERCADOS, S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA JÚNIOR, 1, LISBOA (PT).

(531) 3.2; 26.1.
(511) 35 Activité d'organisation et de gestion de supermar-
chés alimentaires; publicité et services relatifs à l'administra-
tion ou la direction d'entreprises commerciales et de supermar-
chés; services de gestion et d'administration de supermarchés et
d'hypermarchés dans le cadre de l'assistance à la direction et
l'administration commerciale; services de conseils pour la créa-
tion de supermarchés et organisation de chaînes de supermar-
chés; regroupement pour le compte de tiers, de marchandises
alimentaires (à l'exception de leur transport) permettant au con-
sommateur de les voir et les acheter commodément; regroupe-
ment pour le compte de tiers, de biens de consommation (à l'ex-
ception de leur transport) dans les formes traditionnelles et au
moyen de supermarchés, permettant au consommateur de les
voir et de les acheter commodément.

36 Gestion financière de supermarchés.
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39 Centre de distribution, transport et approvisionne-
ment des produits alimentaires, services d'approvisionnement
et distribution de produits pour les supermarchés; distribution
(transport et/ou livraison) de biens de consommation, pour le
compte de tiers, dans les formes traditionnelles et au moyen de
supermarchés.

(822) PT, 01.10.1997, 324.595.
(300) PT, 24.06.1997, 324.595.
(831) PL.
(580) 16.04.1998

(151) 18.12.1997 689 491
(732) Schmitz-Anhänger

Fahrzeugbau-Gesellschaft mbH & Co.
Bahnhofstraße 22, D-48612 Horstmar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Frames for carrying tarpaulins; framework or scaf-
folds covered with tarpaulins, including curtainsider construc-
tions with tarpaulins, said goods for commercial vehicles,
semi-trailers and trailers; fastening devices for tarpaulin cons-
tructions for vehicles, namely belts, belt locking devices and
belt tighteners.

22 Tarpaulins.
12 Cadres porteurs de bâches; ossatures ou charpen-

tes bâchées, notamment structures bâchées à rideaux latéraux,
les produits susmentionnés étant destinés aux véhicules utili-
taires, semi-remorques et remorques; dispositifs de fixation
pour structures bâchées de véhicule, notamment sangles, dis-
positifs de verrouillage pour sangles et tendeurs de sangle.

22 Bâches.

(822) DE, 13.03.1997, 396 41 336.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 13.03.1998 689 492
(732) SERENE Juliette

13 Grand Rue, F-34770 GIGEAN (FR).
BARONIAN Laure
28 Rue Clément Mirabel, F-34660 COURNONTER-
RAL (FR).

(750) SERENE Juliette, 13 Grand Rue, F-34770 GIGEAN
(FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, brosses (à

l'exception des pinceaux), éponges; 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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith), combs, brushes (ex-
cept paintbrushes), sponges; glassware, porcelain and ear-
thenware (not included in other classes).

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, bed and table covers.

(822) FR, 04.02.1994, 94511185.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 16.03.1998 689 493
(732) FININFO

11-13, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Logiciels, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son et des images, supports d'enre-
gistrement magnétiques.

36 Services d'aide à la décision financière.
38 Télécommunications.
9 Computer software, apparatus for recording,

transmitting or reproducing sound and images, magnetic re-
cording media.

36 Assistance services regarding financial deci-
sion-making.

38 Telecommunications.

(822) FR, 25.02.1991, 1.680.082.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 02.03.1998 689 494
(732) FIRMENICH SA

1, route des Jeunes, Case postale 239, CH-1211 Genève
8 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie et des arômes.

3 Parfums naturels et artificiels; cosmétiques; sa-
vons; huiles essentielles.

1 Chemical products to be used in the perfumes and
scents industry.

3 Natural and artificial perfumes; cosmetics; soaps;
essential oils.

(822) CH, 13.10.1997, 449654.
(300) CH, 13.10.1997, 449654.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 24.02.1998 689 495
(732) Gottlieb Weinmann Geräte

für Medizin und Arbeitsschutz
GmbH + Co
Kronsaalsweg 40, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicinaux, en particulier appareils pour
le diagnostic et inhalateurs, appareils d'anesthésie et pour la
respiration, parties des produits précités.

10 Medical apparatus, particularly diagnostic appa-
ratus and inhalers, anaesthetic apparatus and respirators,
parts of the aforementioned products.

(822) DE, 02.01.1998, 397 48 124.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 124.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 16.04.1998

(151) 13.10.1997 689 496
(732) ABNER, spol. s r.o.

Lanškrounská 87, CZ-571 01 Moravská T¨ebová (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Bouteilles sous pression de CO2 de capacité 215
centimètres cube, petites bouteilles de CO2 de capacité 10 cen-
timètres cube, petites bouteilles de N2O de capacité 10 centi-
mètres cube, cartouches de gaz sous pression pour extincteurs.

12 Chariots, chariots chauffants pour la distribution de
repas, chariots à plusieurs étages pour le stockage et le trans-
port de bacs gastronomiques, chariots à paniers, chariots mobi-
les pour le stockage de paniers, de plats, de couvercles et d'as-
siettes, destinés aux grandes cuisines dans les restaurants et les
cantines.

21 Bacs gastronomiques 1/1, 1/2, 1/3, couvercles pour
les bacs gastronomiques, récipients isothermes portables
chauffants.

39 Remplissage de cartouches de gaz, de bouteilles et
de petites bouteilles sous pression.

(822) CZ, 14.07.1995, 186754.

(831) AT, BX, DE.

(580) 16.04.1998

(151) 17.10.1997 689 497
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Mar-

chi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(539) La marque est constituée par l'association des mots
"MARGHERITA" et "CACHEMIRE" reproduits de
n'importe quelle façon et en n'importe quel caractère.

(541) caractères standard.

(511) 7 Appareils électroménagers compris dans cette clas-
se, machines à laver, telles que machines à laver le linge, ma-
chines à laver la vaisselle, machines centrifuges, machines à la-
ver et sécher le linge, parties et éléments pour les produits
précités compris dans cette classe.

11 Appareils électroménagers compris dans cette clas-
se, machines à sécher le linge, parties et éléments pour les pro-
duits précités compris dans cette classe.

(822) IT, 17.10.1997, 730463.

(300) IT, 21.07.1997, TO97C002016.

(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, KZ, LI, LV, PL, PT, RO,
RU, SK, UA.

(580) 16.04.1998

(151) 31.10.1997 689 498
(732) CABAZ - COMÉRCIO RETALHISTA, S.A.

505, Rua João Mendonça - Senhora da Hora, P-4450
MATOSINHOS (PT).

(531) 26.3; 26.13; 27.5.

(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
de reproduction de sons et d'images, appareils de signalisation,
de secours, vêtements de protection contre les accidents et
équipement de plongée.

12 Appareils de locomotion, y compris bicyclettes.
14 Montres et instruments chronométriques.
18 Malles, sacs, havresacs, portefeuilles, parapluies,

parasols et cannes.
22 Tentes, cordes, filets, bâches et sacs (non compris

dans d'autres classes).

(822) PT, 02.10.1997, 324 230.

(300) PT, 04.06.1997, 324 230.

(831) ES.

(580) 16.04.1998

(151) 26.01.1998 689 499
(732) SUÑE PAGES, José Oriol

26/28, Consell de Cent, E-08014 BARCELONA (ES).
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(531) 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et gris. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, disques acoustiques et dis-
ques compacts, bandes magnétiques, haut-parleurs, supports
d'enregistrement sonores.

25 Vêtements, chemisettes, bonnets, cache-col, bon-
neterie.

41 Services d'un ensemble musico-vocal.

(822) ES, 20.01.1998, 2.113.947; 16.01.1998, 2.113.948;
20.01.1998, 2.113.949.

(300) ES, 17.09.1997, 2.113.947.
(300) ES, 17.09.1997, 2.113.948.
(300) ES, 17.09.1997, 2.113.949.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 16.04.1998

(151) 15.01.1998 689 500
(732) Hirsch Holding AG

162, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques (objets d'aménage-
ment) en bois et en matières plastiques.

14 Horloges, boîtiers de montres, organe d'entraîne-
ment et/ou de réglage pour l'horlogerie, rubans de montres, bra-
celets de montres, étuis pour l'horlogerie, verres de montres,
chaînes de montres, breloques, mouvements d'horlogerie, ca-
dratures, boucles pour bracelets de montres, porte-clefs, tous
les articles précités en plastique, céramique, métal, cuir ou
feuilles des matériaux précités sous forme de structure sand-
wich ou en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières, particulièrement petits produits en cuir, articles de
voyage, à savoir sacs de voyage, coffres, porte-monnaie, porte-
feuilles, valises de pilote, sacs-housses pour vêtements (voya-
ge), porte-documents, tous les produits précités dans lesquels
les éléments d'assemblage comportent une couche de cuir ou
d'imitations du cuir et une autre couche dans une autre matière.

25 Ceintures.

(822) CH, 18.02.1997, 446 830.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 16.04.1998

(151) 30.12.1997 689 501
(732) Inform Katalog s.r.o.

Šumavská 31, CZ-612 54 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés publicitaires, formulaires publicitaires,
catalogues des sociétés, des services et des marchandises, des
programmes pour ordinateurs, des systèmes d'information, des
informations sur des formes de marchandises et sur des servi-
ces.

35 Distribution de matériel publicitaire, correspon-
dance publicitaire, bureaux publicitaires, publication de textes
publicitaires, insertion d'annonces publicitaires, diffusion d'an-
nonces, promotion des ventes, publication de matériel de pro-
motion des ventes, notamment de tracts, de prospectus, d'im-
primés et d'échantillons, intermédiaires pour des informations
commerciales sur les sociétés.

41 Edition de catalogues, de livres, de journaux.
42 Création de logiciels, notamment de logiciels des

systèmes de commande informatiques.

(822) CZ, 30.12.1997, 206077.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

UA.
(580) 16.04.1998

(151) 28.11.1997 689 502
(732) PRODUCTIVITE DES MOYENNES ET

GRANDES INDUSTRIES "P.M.G.I."
257, avenue Le Jour se Lève, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; conseils en or-
ganisation et direction des affaires; études, diagnostic et audits
dans le domaine de l'organisation et la direction des affaires;
conseils dans le domaine de la productivité; conseils pour
l'amélioration de la productivité; études, diagnostics et audits
dans le domaine de la productivité; mise en place de systèmes
de gestion; mise en place de systèmes de formation dans les en-
treprises; consultations pour la direction des affaires; consulta-
tions pour les questions de personnel; études, diagnostics et
audits dans le domaine des questions de personnel; audits et
diagnostics d'entreprises dans le domaine de l'efficacité opéra-
tionnelle; audits et diagnostics d'entreprises dans le domaine de
la gestion; audits et diagnostics d'entreprises dans le domaine
de la productivité; audits et diagnostics d'entreprises dans le
domaine des questions de personnel.

41 Instruction; éducation; éducation dans le domaine
de la gestion; éducation dans le domaine du management; édu-
cation dans le domaine des ressources humaines; éducation
dans le domaine de la productivité; formation; formation dans
le domaine de la gestion; formation dans le domaine du mana-
gement; formation dans le domaine des ressources humaines;
formation dans le domaine de la productivité; organisation de
conférences; organisation de colloques; organisation de sémi-
naires.

35 Business management; organizational and busi-
ness consultancy; business management and organization re-
views, appraisals and audits; consulting in connection with
productivity; consultancy aimed at improving productivity; re-
views, appraisals and audits in connection with productivity;
implementing management systems; implementing company
training programs; business management consultancy; consul-
tancy pertaining to personnel issues; reviews, appraisals and
audits in connection with personnel issues; company audits
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and appraisals relating to operational efficiency; company
management audits and appraisals; company audits and ap-
praisals in connection with productivity; appraisals and audits
in connection with personnel issues.

41 Instruction services; educational services; tea-
ching in the field of management; educational services in the
field of management; educational services relating to human
resources; educational services in the field of productivity;
training; training in the area of management; training in the
area of human resources; training in the area of productivity;
organization of lectures; organization of symposiums; organi-
zation of seminars.

(822) FR, 06.06.1997, 97 681 381.
(300) FR, 06.06.1997, 97 681 381.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

(151) 12.11.1997 689 503
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Gelées aux fruits, marmelades et confitures; succé-
danés de crème à base végétale pour le café (Kaffeeweißer);
lait et poudre de lait pour buts alimentaires; produits de lait à
savoir beurre, fromage, yoghourt, fromage blanc, crème, lait
condensé, crème à base de lait et desserts à base des produits de
lait, boissons lactées où le lait prédomine, aliments pour en-
fants sous forme de produits laitiers; fruits séchés; tous les ali-
ments précités compris dans cette classe, également à usage
diététique non médical et pouvant également être sous forme
instantanée.

30 Café, thé et thé aux herbes, cacao; chocolat, pro-
duits du chocolat et sucreries, pralines et gommes à mâcher;
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base
de cacao; chocolat à boire; garnitures pour tartiner, à savoir crè-
me de praliné au goût de noisettes, à savoir garnitures pour tar-
tiner sous forme de pâtes, avec addition de sucre, graisse, pou-
dre de lait et des arômes, pâtes de cacao et de noisettes;
bonbons aux herbes et autres sucreries; préparations de céréa-
les (à l'exception des fourrages), nouilles, macaronis et autres
pâtes; pain, pâtisseries fines, petits fours, biscottes, biscuits,
gaufres et confiseries; levure, sel comestible et vinaigre; sucre,
sucre aux fruits, sucre inverti, sucre de raisin et miel; farine, se-
moule, grains de lin et amidon à usage alimentaire, glaces co-
mestibles, poudre pour la préparation de glaces comestibles; si-
rop de mélasse; tous les aliments précités compris dans cette
classe, également à usage diététique non médical et pouvant
également être sous forme instantanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour la préparation de boissons contenant du ca-
cao et du chocolat; tous les aliments précités compris dans cette
classe, également à usage diététique non médical et pouvant
également être sous forme instantanée.

29 Fruit jellies, marmalades and jams; vegeta-
ble-based cream substitutes for coffee (coffee whitener); milk
and milk powder for nutritional purposes; milk products na-

mely butter, cheese, yogurt, soft white cheese, cream, con-
densed milk, cream made of milk and desserts made of milk
products, milk beverages (milk predominating), foods for chil-
dren in the form of dairy products; dried fruit; all the afore-
mentioned foodstuffs included in this class, also for non-medi-
cal dietary use and also optionally in instant form.

30 Coffee, tea and herbal tea, cocoa; chocolate, cho-
colate products and sweetmeats, pralines and chewing gum;
coffee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based be-
verages; drinking chocolate; spreads, namely hazelnut-flavo-
red praline cream, namely spreads in the form of pastes, with
added sugar, fat, powdered milk and flavors, cocoa and hazel-
nut spreads; herbal sweets and other sweetmeats; cereal pro-
ducts (except fodder), noodles, macaroni and other types of
pasta; bread, fine pastries, petits fours, rusks, biscuits, waffles
and confectionery; yeast, edible salt and vinegar; sugar, fruit
sugar, invert sugar, grape sugar and honey; flour, semolina,
linseed and starch for food, edible ices, powder for preparing
edible ices; treacle; all afore-mentioned foodstuffs included in
this class, also for non-medical dietary use and also optionally
in instant form.

32 Beverages containing caffeine, theine and cocoa;
powder for making beverages containing cocoa and chocolate;
all aforementioned foodstuffs included in this class, also for
nonmedical dietary use and also optionally in instant form.

(822) DE, 27.08.1997, 397 29 411.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 411.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R203 453 23.09.1997 R 203 455 23.09.1997
R203 465 23.09.1997 R 203 467 23.09.1997
R203 479 24.09.1997 R 203 480 24.09.1997
R203 481 24.09.1997 R 203 482 24.09.1997
R203 486 24.09.1997 R 203 492 24.09.1997
R203 497 24.09.1997 R 203 498 24.09.1997
R203 502 24.09.1997 R 203 505 24.09.1997
R203 521 24.09.1997 R 203 522 24.09.1997
R203 524 24.09.1997 R 203 529 24.09.1997
R203 547 26.09.1997 R 203 548 26.09.1997
R203 550 A 26.09.1997 R 203 554 26.09.1997
R203 562 A 26.09.1997 R 203 565 26.09.1997
R203 567 26.09.1997 R 203 568 26.09.1997
R203 572 26.09.1997 R 203 573 27.09.1997
R203 574 27.09.1997 R 203 576 27.09.1997
R203 581 27.09.1997 R 203 588 27.09.1997
R203 589 27.09.1997 R 203 590 27.09.1997
R203 592 27.09.1997 R 203 608 28.09.1997
R203 610 28.09.1997 R 203 611 28.09.1997
R203 614 28.09.1997 R 203 616 28.09.1997
R203 620 28.09.1997 R 203 622 28.09.1997
R203 623 28.09.1997 R 203 648 30.09.1997
R203 650 30.09.1997 R 203 652 30.09.1997
R203 661 30.09.1997 R 203 662 30.09.1997
R203 668 30.09.1997 R 203 672 30.09.1997
R203 673 30.09.1997 R 203 693 01.10.1997
R203 695 01.10.1997 R 203 697 01.10.1997
R203 701 01.10.1997 R 203 710 02.10.1997
R203 713 02.10.1997 R 203 737 02.10.1997
R203 746 02.10.1997 R 203 749 02.10.1997
R203 750 02.10.1997 R 203 756 03.10.1997
R203 757 03.10.1997 R 203 760 03.10.1997
R203 765 03.10.1997 R 203 766 A 03.10.1997
R203 769 03.10.1997 R 203 773 04.10.1997
R203 784 04.10.1997 R 203 785 04.10.1997
R203 796 04.10.1997 R 341 507 27.09.1997

432 488 21.09.1997 432 488 A 21.09.1997
432 489 21.09.1997 432 489 A 21.09.1997
432 496 26.09.1997 432 499 26.09.1997
432 500 26.09.1997 432 501 26.09.1997
432 503 26.09.1997 432 506 26.09.1997
432 587 26.09.1997 432 599 21.09.1997
432 604 23.09.1997 432 605 23.09.1997
432 606 23.09.1997 432 623 23.09.1997
432 633 23.09.1997 432 650 03.10.1997
432 653 03.10.1997 432 654 03.10.1997
432 655 03.10.1997 432 656 03.10.1997
432 657 03.10.1997 432 668 03.10.1997
432 677 22.09.1997 432 679 21.09.1997
432 692 23.09.1997 432 693 26.09.1997
432 695 29.09.1997 432 696 29.09.1997
432 714 22.09.1997 432 716 A 23.09.1997
432 730 24.09.1997 432 736 28.09.1997
432 737 28.09.1997 432 749 22.09.1997
432 750 22.09.1997 432 752 22.09.1997
432 755 03.10.1997 432 758 23.09.1997
432 762 28.09.1997 432 768 23.09.1997
432 771 26.09.1997 432 776 28.09.1997

432 777 28.09.1997 432 782 29.09.1997
432 787 23.09.1997 432 812 29.09.1997
432 814 21.09.1997 432 819 22.09.1997
432 826 30.09.1997 432 832 26.09.1997
432 838 28.09.1997 432 841 22.09.1997
432 841 A 22.09.1997 432 842 A 22.09.1997
432 843 26.09.1997 432 845 26.09.1997
432 846 26.09.1997 432 849 22.09.1997
432 853 30.09.1997 432 854 30.09.1997
432 856 29.09.1997 432 863 23.09.1997
432 864 21.09.1997 432 911 23.09.1997
432 913 28.09.1997 432 914 23.09.1997
432 918 23.09.1997 432 919 28.09.1997
432 920 03.10.1997 432 925 22.09.1997
432 929 27.09.1997 432 930 03.10.1997
432 952 24.09.1997 432 967 27.09.1997
432 979 28.09.1997 432 986 29.09.1997
433 011 21.09.1997 433 012 21.09.1997
433 025 29.09.1997 433 029 29.09.1997
433 030 29.09.1997 433 032 04.10.1997
433 033 04.10.1997 433 034 04.10.1997
433 036 04.10.1997 433 037 21.09.1997
433 039 26.09.1997 433 041 26.09.1997
433 051 29.09.1997 433 055 03.10.1997
433 062 29.09.1997 433 072 29.09.1997
433 074 26.09.1997 433 080 22.09.1997
433 082 22.09.1997 433 086 22.09.1997
433 101 28.09.1997 433 130 27.09.1997
433 171 30.09.1997 433 172 28.09.1997
433 180 29.09.1997 433 183 03.10.1997
433 184 03.10.1997 433 191 03.10.1997
433 198 30.09.1997 433 200 03.10.1997
433 231 28.09.1997 433 254 27.09.1997
433 255 27.09.1997 433 257 27.09.1997
433 259 23.09.1997 433 271 03.10.1997
433 283 30.09.1997 433 287 03.10.1997
433 288 03.10.1997 433 329 29.09.1997
433 329 A 29.09.1997 433 341 26.09.1997
433 357 29.09.1997 433 382 01.10.1997
433 478 22.09.1997 433 479 22.09.1997
433 487 24.09.1997 433 528 21.09.1997
433 529 30.09.1997 433 548 26.09.1997
433 561 27.09.1997 433 588 29.09.1997
433 606 26.09.1997 433 607 26.09.1997
433 630 29.09.1997 433 631 21.09.1997
433 661 27.09.1997 433 662 27.09.1997
433 673 30.09.1997 433 692 22.09.1997
433 694 22.09.1997 433 695 22.09.1997
433 716 03.10.1997 433 740 24.09.1997
433 751 03.10.1997 433 752 03.10.1997
433 765 22.09.1997 433 766 22.09.1997
433 770 23.09.1997 433 778 28.09.1997
433 779 28.09.1997 433 824 27.09.1997
433 834 04.10.1997 433 840 01.10.1997
433 844 01.10.1997 433 872 03.10.1997
433 875 29.09.1997 434 157 30.09.1997
434 606 23.09.1997 434 739 03.10.1997
434 797 28.09.1997 434 947 03.10.1997
515 112 21.09.1997 515 113 21.09.1997
515 118 21.09.1997 515 125 21.09.1997
515 132 21.09.1997 515 132 A 21.09.1997
515 142 21.09.1997 515 176 22.09.1997
515 209 24.09.1997 515 283 25.09.1997
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515 284 25.09.1997 515 285 25.09.1997
515 350 28.09.1997 515 359 28.09.1997
515 361 28.09.1997 515 367 28.09.1997
515 370 28.09.1997 515 371 28.09.1997
515 384 28.09.1997 515 387 28.09.1997
515 388 28.09.1997 515 389 28.09.1997
515 397 28.09.1997 515 428 30.09.1997
515 444 23.09.1997 515 447 23.09.1997
515 448 23.09.1997 515 449 23.09.1997
515 450 23.09.1997 515 451 23.09.1997
515 454 21.09.1997 515 455 21.09.1997
515 485 28.09.1997 515 487 28.09.1997
515 554 28.09.1997 515 774 30.09.1997
515 813 22.09.1997 515 883 22.09.1997
515 884 22.09.1997 515 900 01.10.1997
516 063 21.09.1997 516 073 03.10.1997
516 101 30.09.1997 516 148 01.10.1997
516 181 02.10.1997 516 182 02.10.1997
516 216 21.09.1997 516 218 23.09.1997
516 226 28.09.1997 516 227 24.09.1997
516 232 24.09.1997 516 238 02.10.1997
516 297 29.09.1997 516 301 22.09.1997
516 373 28.09.1997 516 431 02.10.1997
516 479 03.10.1997 516 480 03.10.1997
516 484 03.10.1997 516 485 03.10.1997
516 542 03.10.1997 516 547 03.10.1997
516 560 03.10.1997 516 590 30.09.1997
516 765 22.09.1997 516 791 25.09.1997
516 840 03.10.1997 516 859 03.10.1997
516 897 25.09.1997 516 898 25.09.1997
516 902 28.09.1997 516 931 03.10.1997
516 932 03.10.1997 516 933 03.10.1997
516 934 03.10.1997 516 981 03.10.1997
517 073 02.10.1997 517 092 03.10.1997
517 113 28.09.1997 517 116 01.10.1997
517 122 29.09.1997 517 125 21.09.1997
517 126 21.09.1997 517 128 01.10.1997
517 148 01.10.1997 517 149 01.10.1997
517 157 02.10.1997 517 246 02.10.1997
517 247 30.09.1997 517 247 A 30.09.1997
517 250 01.10.1997 517 315 21.09.1997
517 344 23.09.1997 517 373 01.10.1997
517 374 02.10.1997 517 396 03.10.1997
517 397 03.10.1997 517 398 03.10.1997
517 399 03.10.1997 517 588 01.10.1997
517 595 02.10.1997 517 915 21.09.1997
518 186 28.09.1997 518 334 28.09.1997
518 336 21.09.1997 518 337 21.09.1997
518 768 03.10.1997 518 771 03.10.1997
518 792 30.09.1997 519 047 28.09.1997
519 061 21.09.1997 519 065 28.09.1997
519 066 03.10.1997 519 068 28.09.1997
519 072 21.09.1997



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.

R338 426 BG, PL, RO - 13.09.1997
514 928 PL - 08.09.1997
516 275 CZ, LV, SK - 08.09.1997
517 573 CZ, HU, RU, SK - 07.09.1997





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.

2R135 401 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,
UZ - 18.03.1998

2R135 432 PL - 18.03.1998
2R135 480 VN - 20.03.1998

R343 026 AM, KZ, MD, TJ - 28.02.1998
R343 713 KZ, RU, UA - 27.02.1998
R344 137 RU - 18.03.1998

518 209 CU, PL - 04.01.1998
521 086 AT - 25.02.1998
521 169 RU, VN - 03.03.1998
521 812 PL - 28.02.1998
521 938 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,

UZ - 14.03.1998
522 101 PT - 24.03.1998
522 262 AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MN, RO, RU,
SD, SK, TJ, UA, UZ - 23.03.1998

522 266 IT - 23.03.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 09.12.1997 2R 205 583
(732) Société dite: LES ARTISTES ASSOCIÉS,

Société anonyme
25-27, rue d'Astorg, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Papiers photographiques.
9 Films cinématographiques impressionnés de toutes

dimensions et de toute nature (noir et blanc, couleurs), films so-
nores, films parlants, films pour projections télévisées; scènes
cinématographiques.

16 Épreuves photographiques, clichés photographi-
ques, diaphanies; reproductions photographiques; affiches, pa-
piers et imprimés de publicité et de réclame.

(822) FR, 17.10.1957, 96 839.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.

(156) 03.02.1998 2R 207 109
(732) CHAMPAGNE MERCIER, Société anonyme

75, avenue de Champagne,
F-51200 ÉPERNAY, Marne (FR).

(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins de Champagne, vins mousseux, cidres;
alcools, eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses diverses.

(822) FR, 05.12.1957, 100091.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, SD, SM, VN, YU.
(862) ES.
(851) ES; 1987/3 LMi.
(851) SD; 1990/5 LMi.

(156) 13.02.1998 2R 207 465
(732) MAIHAK AG

38, Semperstrasse, D-22 303 HAMBURG (DE).

(531) 26.2; 26.13; 27.5.
(511) 7 Machines à souffler le verre, appareils de filtration,
pompes, éjecteurs et injecteurs; moteurs à explosions et à com-
bustion.

9 Instruments de mesurage techniques, indicateurs
pour moteurs et machines à vapeur, appareils d'analyse de gaz,
appareils de signalisation.

11 Dispositifs soufflants pour la ventilation, appareils
de filtration, armatures de gaz, eau et vapeur.

12 Moteurs à explosions et à combustion, pompes.

(822) DT, 14.08.1937, 499 920; 14.08.1957, 499 920.
(161) 30.03.1938, 98024.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 15.02.1998 2R 207 473
(732) Stanwell Vertriebs-Gesellschaft mbH

114, Hermann-Ritter-Strasse, D-28197 Bremen (DE).

(531) 3.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, jaune foncé, jaune et brun. 
(511) 34 Tabacs à fumer, tabacs à chiquer, tabacs à priser,
cigares, cigarillos, cigares à but coupé, cigarettes, tous ces pro-
duits fabriqués de tabacs américains et turcs; papier à cigaret-
tes.

(822) DT, 11.05.1956, 690 608.
(831) BX, ES.
(862) ES.

(156) 15.02.1998 2R 207 474
(732) Stanwell Vertriebs-Gesellschaft mbH

114, Hermann-Ritter-Strasse, D-28197 Bremen (DE).

(531) 2.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.



210 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998

(591) rouge-brun, noir et bleu. 
(511) 34 Tabacs à fumer, à savoir tabacs à pipes d'origine de
Virginie.

(822) DT, 04.11.1957, 707 977.
(831) CH, DE, RO.

(156) 17.02.1998 2R 207 485
(732) FOMA, STÁTNÍ PODNIK

CZ-501 04 HRADEC KRÁLOVÉ (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Plaques photographiques, films, papiers et produits
chimiques.

9 Films.
16 Papiers.

(822) CS, 16.12.1957, 92 840.
(161) 24.03.1938, 97954.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, HU, MK, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.02.1998 2R 207 495
(732) SMITHKLINE BEECHAM

PHARMACIE SANTÉ, Société anonyme
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 04.07.1952, 517 249.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.02.1998 2R 207 498
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan, NL-2517 KC LA HAYE (NL).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes), matières texti-
les fibreuses brutes; fibres synthétiques, fibres synthétiques
coupées, fibranne, articles textiles.

23 Fils synthétiques, fibranne, rayonne, fils et filés de
toutes sortes, articles textiles.

24 Rayonne; tissus, couvertures de lit et de table, arti-
cles textiles.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; articles textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, fleurs arti-
ficielles; articles textiles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su); articles textiles.

(822) FR, 10.01.1958, 101 004.
(161) 21.01.1955, 182146.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, 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) 17.02.1998 2R 207 503
(732) PURODOR PIC

Route de Bourgtheroulde,
F-27670 Bosc Roger en Roumois (FR).

(511) 3 Produits chimiques pour l'entretien des parquets et
carrosseries d'autos.

5 Produits d'hygiène et désinfectants.

(822) FR, 25.05.1945, 382 659.
(831) BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(156) 17.02.1998 2R 207 504
(732) LABORATOIRES KISBY, Société anonyme

145, rue du Haut Vinage,
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(511) 3 Parfumerie, produits de beauté.

(822) FR, 27.02.1946, 383 585.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MA, PT.

(156) 17.02.1998 2R 207 506
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 03.02.1950, 466 516.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 17.02.1998 2R 207 507
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.
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(822) FR, 15.03.1950, 468 908.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) ES.

(156) 17.02.1998 2R 207 544
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 29 Confitures, produits de conserverie, vivres (excep-
té du beurre).

30 Pâtisserie et gâteaux, biscuits, confiserie, vivres,
glaces de consommation.

31 Vivres.

(822) BX, 28.09.1938, 73 280.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.02.1998 2R 207 546
(732) RIXONA B.V.

82, Westervalge, NL-9989 EE WARFFUM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Conserves de légumes, conserves de fruits, légu-
mes déshydratés, pommes de terre séchées.

32 Boissons de fruits, jus de fruits.

(822) BX, 27.07.1953, 116 071.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 17.02.1998 2R 207 564
(732) BURGER SÖHNE AG BURG

55, Hauptstrasse, CH-5736 BURG (CH).

(511) 34 Tabac manufacturé.

(822) CH, 27.12.1947, 123 163.
(831) BX.

(156) 17.02.1998 2R 207 576
(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 et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 16.12.1957, 168 308.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 18.02.1998 2R 207 585
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
(750) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800

VEVEY (CH).

(531) 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et or. 
(511) 30 Produits de confiserie, particulièrement caramels.

(822) IT, 28.01.1958, 134 409.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, VN, YU.

(156) 18.02.1998 2R 207 593
(732) BEMBERG S.P.A.

21, Via Caldera, I-20153 MILANO (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, tricotages.
25 Tricotages et bas.

(822) IT, 13.11.1957, 133 804.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, RO, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 19.02.1998 2R 207 597
(732) WOELM PHARMA GMBH

Max-Woelm-Strasse, D-37 269 ESCHWEGE (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 02.02.1955, 474 965.
(831) AT, BX, CH, CZ, SK.

(156) 19.02.1998 2R 207 607
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).
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(511) 7 Lessiveuses, en particulier celles pour le ménage.

(822) DT, 22.11.1956, 697 468.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.02.1998 2R 207 611
(732) VGT AKTIENGESELLSCHAFT

D-37 244 GROSSALMERODE (DE).

(511) 9 Creusets de verrerie.
11 Articles en argile, bruts ou cuits, matériaux réfrac-

taires pour la construction de fours d'industrie, spécialement de
fours à émailler et à recuire.

19 Produits réfractaires, à savoir pierres fort réfractai-
res, spécialement briques cuites et brutes pour creusets à fondre
le verre, ainsi que briques de chamotte, mortier fort réfractaire,
mortier de chamotte; argile et articles en argile, bruts ou cuits,
matériaux réfractaires pour la construction de fours d'industrie,
spécialement de fours à émailler et à recuire.

(822) DT, 23.09.1957, 706 725.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, SK.
(862) ES.

(156) 20.02.1998 2R 207 631
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café et extrait de café pour buts alimentaires.

(822) DT, 20.12.1956, 698 498.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 20.02.1998 2R 207 632
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café de Moka et extrait de café de Moka pour buts
alimentaires.

(822) DT, 28.12.1956, 698 665.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 24.02.1998 2R 207 666
(732) Hans Schwarzkopf GmbH

127-129 Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Huiles essentielles, produits de blanchiment, subs-
tances pour laver les cheveux, cosmétiques, produits de parfu-
merie, savons, substances pour laver.

(822) AT, 18.12.1957, 2021.
(161) 11.03.1938, 97804.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.02.1998 2R 207 670
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 1.1; 2.1; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Noir, or et blanc. 
(511) 33 Eaux-de-vie de vin.

(822) AT, 18.04.1952, 26 429.
(831) CH, DE, FR.

(156) 24.02.1998 2R 207 683
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE

(société anonyme)
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE Direction
Juridique, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 23.12.1957, 100 424.
(831) BX, ES, IT, LI, RO, SM.

(156) 24.02.1998 2R 207 683 A
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANINALE, société anonyme
zone industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998 213

(822) FR, 23.12.1957, 100 424.
(831) AT, CH, DE.

(156) 24.02.1998 2R 207 686
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12-14, rue Victor Noir, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 24.01.1958, 101 763.
(831) BX, CH, ES, PT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 24.02.1998 2R 207 687
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12-14, rue Victor Noir,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 24.01.1958, 101 764.
(831) BX, CH, ES, PT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 24.02.1998 2R 207 732
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.

3, Ingelheimer Strasse, D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, ma-
tières premières minérales; résines, colles, apprêts, matières à
tanner.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines, préservatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons; substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive et pour buts cosmétiques,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à net-
toyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisse industriel-
les, lubrifiants; benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe.

9 Machines pour le ménage, en particulier machines
à nettoyer les planchers, aspirateurs de poussière.

21 Soies, brosseries, pinceaux, peignes, éponges, us-
tensiles de toilette, matériel de nettoyage, paille de fer.

(822) DT, 21.02.1958, 711 261.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(862) PT.

(156) 26.02.1998 2R 207 746
(732) URANIA AGROCHEM GMBH

77, Heidenkampsweg, D-20 097 HAMBURG (DE).
(750) URANIA AGROCHEM GMBH,

c/o Metallgesellschaft AG, 14, Reuterweg,
D-65 929 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes, préparations d'hormones pour influencer la croissance
végétale, agents pour détruire des plantes.

(822) DT, 06.05.1952, 619 903.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.02.1998 2R 207 751
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 22 Voiles.
24 Lingerie, couvertures; drapeaux.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés; habillement, lingerie, cravates, bretelles,
gants.

27 Tapis.

(822) DT, 16.10.1957, 707 454.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 26.02.1998 2R 207 754
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) DT, 30.10.1957, 707 847.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, PT, RO, SD, SI, TJ, YU.

(156) 26.02.1998 2R 207 755
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) DT, 30.10.1978, 707 848.
(831) BA, CU, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SI, SK, YU.

(156) 26.02.1998 2R 207 756
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).
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(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) DT, 30.10.1957, 707 849.
(831) IT.

(156) 26.02.1998 2R 207 759
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Plastifiants pour matières synthétiques, pour caout-
chouc naturel ou synthétiques ainsi que pour gomme.

2 Matières premières pour colles, de structure homo-
gène ou cellulaire.

(822) DT, 28.11.1957, 708 802.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, TJ, YU.
(862) ES.

(156) 26.02.1998 2R 207 776
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour les sciences.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons.

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; aliments diététiques.

9 Appareils de physique, de chimie et optiques.
10 Instruments pour chirurgiens et médecins et pour

l'hygiène.

(822) DT, 29.03.1956, 689 137.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.02.1998 2R 207 782
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Préparations auxiliaires de tannerie.

(822) CS, 13.08.1948, 104 006.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 26.02.1998 2R 207 785
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Moyen de désémulsionnement pour la fabrication
de pénicilline.

(822) CS, 30.10.1957, 153 163.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 26.02.1998 2R 207 786
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Moyen de fixage pour coloration de colorants subs-
tantifs.

2 Moyen de fixage pour coloration de colorants subs-
tantifs.

(822) CS, 30.10.1957, 153 164.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 26.02.1998 2R 207 787
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Solvant et moyen de dispersion.

(822) CS, 29.10.1957, 153 165.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 26.02.1998 2R 207 788
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Moyen d'égalisation et de dispersion.

(822) CS, 29.10.1957, 153 166.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, YU.
(862) ES.

(156) 26.02.1998 2R 207 789
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).
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(511) 1 Moyen de désencollage pour colles d'amidon.

(822) CS, 29.10.1957, 153 167.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 26.02.1998 2R 207 792
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Moyen d'avivage.

(822) CS, 05.12.1957, 153 215.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, YU.
(862) ES.

(156) 26.02.1998 2R 207 795
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Moyen empêchant le déplacement de fils lors du
tissage.

(822) CS, 05.12.1957, 153 218.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 27.02.1998 2R 207 799
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Composés de peroxyde (à l'exception de produits
chimiques pour l'industrie textile).

(822) BX, 31.01.1958, 130 008.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 27.02.1998 2R 207 816
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, laques et vernis.

(822) BX, 30.12.1957, 129 771.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 27.02.1998 2R 207 836
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE

ET DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.),
Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-

tions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-

ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Adhésifs industriels, sparadraps industriels.

(822) FR, 20.07.1957, 94 460.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.02.1998 2R 207 837
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-

tions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-

ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Adhésifs industriels, sparadraps industriels.

(822) FR, 20.07.1957, 94 461.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.02.1998 2R 207 838
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE ET

DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-

tions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-

ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Adhésifs industriels, sparadraps industriels.

(822) FR, 20.07.1957, 94 462.
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(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.02.1998 2R 207 839
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE ET

DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lo-

tions pour les cheveux.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-

ques, emplâtres, matériel pour pansements, sparadraps médica-
menteux et chirurgicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Adhésifs industriels, sparadraps industriels.

(822) FR, 20.07.1957, 94 463.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.02.1998 2R 207 883
(732) CHIANTI RUFFINO

ESPORTAZIONE VINICOLA TOSCANA, Soc.p.Az.
I-25 100 BRESCIA (IT).

(511) 33 Vins, alcools et liqueurs.

(822) IT, 21.02.1958, 134 762.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, MK, RO,

SI, SK, YU.

(156) 27.02.1998 2R 207 887
(732) MONTEFIBRE S.P.A.

14, via Pola, I-21 124 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie (en particulier
hauts polymères de téréphtalate de polyméthylène), la science,
la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvicuture; en-
grais pour terrains (naturels et artificiels), préparations pour ex-
tincteurs; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques pour conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives pour l'industrie; résines (en parti-
culier résines synthétiques, en particulier de haut polymères de
téréphtalate de polyméthylène).

2 Couleurs, vernis, laques; matières préservatives
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; résines; métaux en feuilles ou en poudre pour
peintres et décorateurs.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour les véhicules); accouplements et courroies de transmis-
sion (excepté pour les véhicules); grands instruments pour

l'agriculture; couveuses; en particulier machines et leurs par-
ties.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
pour dentistes et vétérinaires (y compris les articulations, les
yeux et les dents artificiels) et leurs parties.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, papier et articles pour reliures, lithographies,
gravures, photographies, instruments pour le dessin; matériaux
pour artistes, pinceaux, articles pour bureau (excepté les meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (excepté les ap-
pareils); cartes à jouer; caractères pour l'imprimerie, poinçons
pour la typographie.

17 Gutta-percha, caoutchouc élastique, balata et suc-
cédanés et objets fabriqués avec ces matières comme: garnitu-
res pour joints et garnitures en général, tuyaux, tampons, an-
neaux d'étanchéité pour récipients et semblables,
rembourrages, quincaillerie, matériaux pour le calfatage, bou-
chage et isolement; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués avec
ces matériaux, tels que: étuis, enveloppes, porte-papiers, porte-
feuilles, serviettes, sacs, sacs à main, porte-monnaie, paniers,
sacs pour la montagne, carnassières, housses pour parapluies,
articles de pelleterie, peaux; malles et valises, parapluies et
cannes; fouets et harnachement, sellerie.

21 Petits outils et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine (sauf en métaux précieux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté les pinceaux); matériaux pour la fa-
brication des brosses; instruments et matériaux pour le nettoya-
ge; paille de fer.

22 Cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs; matiè-
res pour rembourrer (crin, kapok, plumes, algues de mer), ma-
tières fibreuses brutes pour le tissage (en particulier flocons à
filer monobrins et multibrins en matières synthétiques, en par-
ticulier hauts polymères de téréphtalate de polyméthylène).

23 Fils à filer monobrins et multibrins en matières syn-
thétiques, en particulier hauts polymères de téréphtalate de po-
lyméthylène.

24 Tissus (en particulier tissus en fibres synthétiques,
en particulier de hauts polymères de téréphtalate de polyméthy-
lène); couvertures de lit et de table; articles textiles, tels que:
édredons, nappes, serviettes, linge de table, draps, taies
d'oreiller, linge pour le lit, linge pour la cuisine, essuie-mains,
mouchoirs, rideaux et tentures, tissus en crin, tissus à mailles,
toiles caoutchoutées, tissus caoutchoutés, tissus imperméabili-
sées, tissus pour filtres; drapeaux, feutres (en laine, en fourrure,
en coton, en d'autres fibres textiles).

25 Ceintures et petites ceintures en cuir et imitations
du cuir; tabliers et leurs parties en cuir et imitations du cuir; ar-
ticles d'habillement, y compris les bottes, les souliers et les pan-
toufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons automatiques, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles, lacets en cuir et imitations du cuir.

27 Tapisserie (excepté en tissus), tapis, paillassons,
nattes, linoléum et autres produits pour recouvrir les planchers.

28 Jeux, jouets, articles pour la gymnastique et pour le
sport (excepté les articles d'habillement), ornements et décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) IT, 16.03.1955, 121 972.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.
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(156) 08.03.1998 2R 208 007
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 5 Toutes préparations médicinales et diététiques.

(822) CS, 29.09.1957, 106 047.
(161) 09.03.1938, 97799.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 19.03.1998 2R 208 248 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc et mauve orchidée. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilettes, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2243.
(831) DE.

(156) 19.03.1998 2R 208 248 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, E-08013 Barcelona (ES).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et mauve orchidée. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilettes, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2243.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 19.03.1998 2R 208 249
(732) Laboratoires Dr. N. G. Payot, S.A.

7, Boulevard d'Osny, F-95808 Cergy-Pontoise (FR).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux et mauve orchidée. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sel pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2244.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 19.03.1998 2R 208 249 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bordeaux et mauve orchidée. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sel pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2244.
(831) DE.
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(156) 19.03.1998 2R 208 249 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, E-08013 Barcelona (ES).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bordeaux et mauve orchidée. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sel pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2244.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 19.03.1998 2R 208 250
(732) Laboratoires Dr. N. G. Payot, S.A.

7, Boulevard d'Osny, F-95808 Cergy-Pontoise (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(591) Mauve orchidée et blanc. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2245.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 19.03.1998 2R 208 250 A
(732) Etienne Aigner Cosmetics GmbH

Ammerthalstrasse 9, D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) mauve orchidée et blanc. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2245.
(831) DE.

(156) 19.03.1998 2R 208 250 B
(732) Myrurgia, S.A.

Mallorca No. 351, E-08013 Barcelona (ES).

(531) 27.5; 29.1.
(591) mauve orchidée et blanc. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2245.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 20.03.1998 2R 208 267
(732) DOLLFUS MIEG ET Cie-DMC,

Société anonyme
10, Avenue Ledru Rollin,
F-75579 PARIS CEDEX 12 (FR).

(511) 16 Livres, imprimés de tous genres.
23 Filés, retors, fils en coton, soie, lin, laine, jute, ra-

mie, chappe, rayonne, fibranne, nylon et autres matières texti-
les, en or, argent, fins ou similis, et autres métaux quelconques,
quelles que soient les combinaisons de ces divers produits entre
eux et quelles que soient leur structure et constitution.

24 Tulles et tissus en coton, soie, lin, laine, jute, ramie,
chappe, rayonne, fibranne, nylon et autres matières textiles, en
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or, argent, fins ou similis, et autres métaux quelconques, quel-
les que soient les combinaisons de ces divers produits entre eux
et quelles que soient leur structure et constitution.

25 Articles de bonneterie en coton, soie, lin, laine, ju-
te, ramie, chappe, rayonne, fibranne, nylon et autres matières
textiles, en or, argent, fins ou similis, et autres métaux quelcon-
ques, quelles que soient les combinaisons de ces divers pro-
duits entre eux et quelles que soient leur structure et constitu-
tion.

26 Lacets, rubans, dentelles, articles de passementerie
et de broderie en coton, soie, lin, laine, jute, ramie, chappe,
rayonne, fibranne, nylon et autres matières textiles, en or, ar-
gent, fins ou similis, et autres métaux quelconques, quelles que
soient les combinaisons de ces divers produits entre eux et
quelles que soient leur structure et constitution; ouvrages de
dames de tous genres.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.

(862) ES.
(862) HU.

(156) 20.03.1998 2R 208 274
(732) ÉTABLISSEMENT INTERNATIONAL

CRAYOMINE
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 06.12.1957, 99 225.
(831) AT, 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).
(862) ES.

(156) 20.03.1998 2R 208 275
(732) ÉTABLISSEMENT INTERNATIONAL

CRAYOMINE
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 12.12.1957, 99 551.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.03.1998 2R 208 280
(732) McQUAY FRANCE

42, Cours Jean-Jaurés, F-17800 PONS (FR).

(511) 6 Tuyauteries et accouplements de tuyauteries de
chauffage.

7 Appareils d'échange thermique et condenseurs; ro-
binetterie en général.

9 Indicateurs et régulateurs de température.
11 Appareils de chauffage et en particulier pour le

chauffage des voitures de chemin de fer ou autres enceintes
fixes ou mobiles, y compris accessoires tels que radiateurs,
chauffe-plats, réchauffeurs d'eau, détendeurs, purgeurs, tuyau-
teries et accouplements de tuyauteries de chauffage, appareils
de ventilation, appareils pour le conditionnement de l'air, aéro-
thermes, appareils d'échange thermique, évaporateurs, robinet-
terie en général, accessoires de chaudières.

(822) FR, 03.08.1957, 98 367.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 21.03.1998 2R 208 296
(732) E.G.O. ELEKTRO-GERÄTEBAU

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-7519 OBERDERDINGEN (DE).

(531) 26.5; 26.7; 27.1.
(511) 5 Appareils électriques de cuisson et de chauffage,
notamment fourneaux de cuisine, fours de boulangerie, réser-
voirs d'eau chaude, poêles, bouilloires de fourrage.

(822) DT, 12.12.1957, 385 420.
(161) 30.03.1938, 98019.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI.

(156) 21.03.1998 2R 208 331
(732) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH

54/56, Elisabeth-Schumacher-Strasse,
D-04 328 LEIPZIG (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir remèdes à base d'héparine.

(822) DE, 20.01.1958, 622 551.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 21.03.1998 2R 208 332
(732) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH

54/56, Elisabeth-Schumacher-Strasse,
D-04 328 LEIPZIG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 20.01.1958, 622 552.
(831) CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 22.03.1998 2R 208 391
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 5 Un diagnostic du suc gastrique.

(822) CH, 04.02.1958, 168 907.
(831) FR, MA, RO.

(156) 25.03.1998 2R 208 464
(732) ROLA WEINBRENNEREI U. LIKÖRFABRIK

GMBH & Co KG
D-8303 NIEDERHATZKOFEN (DE).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 14.03.1955, 672 920.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 02.04.1998 2R 208 651
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE

ET DE DIÉTÉTIQUE
(L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Pansements adhésifs ou non.
17 Rubans adhésifs à usage industriel.

(822) FR, 07.01.1958, 103 141.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, MC, MK, PT, YU.
(851) ES.

(156) 24.02.1998 2R 341 508
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

Postfach 50 14 06, D-22 714 HAMBURG (DE).

(511) 3 Huiles essentielles, produits de blanchiment, subs-
tances pour laver les cheveux, cosmétiques, produits de parfu-
merie, savons, substances pour laver.

(822) AT, 18.12.1957, 2021.
(161) 11.03.1938, 97804.
(831) PT.

(156) 03.10.1997 R 433 149
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI

MONOPOLI DI STATO
34/A bis, via della Luce, I-00 153 ROMA (IT).

(531) 3.1; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) or, rouge et noir. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 03.10.1977, 306 132.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 22.09.1997 R 433 174
(732) FRITZ LICHTHART ING. (GRAD.) KG

68, Eppenhauser Strasse, D-58 093 HAGEN (DE).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 7 Outils et machines pour le façonnage à chaud ou à
froid de matériaux, en particulier des métaux, des aciers de
construction, des aciers résistant à la chaleur et à l'action corro-
sive.

(822) DT, 06.06.1977, 958 669.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 29.09.1997 R 433 640
(732) M. PEDRO ALTIMIRA BARTOLI

9, calle Portola, E-08023 BARCELONA (ES).

(511) 9 Instruments et appareils scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, à peser, de balisage, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage), d'enseignement et spécia-
lement à mesurer.
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(822) ES, 18.01.1973, 621 199.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 17.02.1998 R 435 421
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(511) 34 Produits de tabac (excepté cigarettes), papier à ci-
garettes, articles pour fumeurs, c'est-à-dire briquets, cendriers,
allumettes, appareils pour rouler et bourrer des cigarettes, com-
pris dans la classe 34.

(822) DT, 24.11.1977, 964 901.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.09.1977, 964 901.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.

(156) 17.02.1998 R 435 453
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
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 et succédanés
du sucre.

(822) FR, 13.10.1977, 1 025 265.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 15.02.1998 R 435 533
(732) STAEDTLER ESPANOLA, S.A.

Poligono Agripina, s/n,
E-08755 Castellbisbal, Barcelona (ES).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre, modeler et
leurs accessoires; matériel d'enseignement.

(822) ES, 04.01.1978, 825 887.
(831) AT, BX, FR, IT, YU.

(156) 24.02.1998 R 435 547
(732) SOCIETE ANONYME TUBEST

14, rue de la Goutte d'Or,
F-02130 FERE EN TARDENOIS (FR).

(511) 6 Tuyaux métalliques flexibles.
11 Installations de chauffage et de conditionnement

d'air.
19 Tuyaux de tubage de cheminée, cheminées.

(822) FR, 10.11.1977, 1 025 761.
(300) FR, 10.11.1977, 1 025 761.
(831) BX, CH, ES, YU.
(862) CH.

(156) 24.02.1998 R 435 549
(732) SOCIETE ANONYME TUBEST

14, rue de la Goutte d'Or,
F-02130 FERE EN TARDENOIS (FR).

(511) 6 Tuyaux métalliques flexibles.

(822) FR, 10.11.1977, 1 025 763.
(300) FR, 10.11.1977, 1 025 763.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.

(156) 24.02.1998 R 435 550
(732) SOCIETE ANONYME TUBEST

14, rue de la Goutte d'Or,
F-02130 FERE EN TARDENOIS (FR).

(511) 6 Tuyaux métalliques flexibles.

(822) FR, 10.11.1977, 1 025 764.
(300) FR, 10.11.1977, 1 025 764.
(831) BX, DE, IT, YU.

(156) 13.02.1998 R 435 553
(732) AUDAX INDUSTRIES S.A.,

Société anonyme
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(511) 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 et, notamment, appareils, instruments, disposi-
tifs, organes et équipements électro-acoustiques, de sonorisa-
tion, de diffusion, de captation et de transmission de sons, en
particulier enceintes, réflecteurs et amortisseurs acoustiques,
haut-parleurs divers, les accessoires, pièces de rechange et piè-
ces détachées de ces divers appareils, instruments et dispositifs.

15 Instruments de musique.
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(822) FR, 24.08.1977, 1 025 744.
(300) FR, 24.08.1977, 1 025 744.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 16.02.1998 R 435 585
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Articles à écrire.

(822) DT, 17.11.1977, 964 706.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 15.02.1998 R 435 586
(732) LUDWIG SCHEID GMBH SPEZIALPRÄPARATE

UND GEWÜRZE ZUR FLEISCHVERARBEITUNG
3, Clasenweg, D-66 802 ÜBERHERRN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

(822) DT, 20.12.1977, 965 736.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, YU.

(156) 28.02.1998 R 435 638
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie.

(822) IT, 12.10.1977, 306 385.
(831) BX, DZ, FR, MC, PT.

(156) 16.02.1998 R 435 649
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Préparations pour adoucir l'eau, mouillants.
3 Préparations pour nettoyer et laver la vaisselle et

préparations additives pour soigner les mains.
21 Chiffons et brosses pour nettoyer et laver.

(822) DT, 17.11.1977, 964 696.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 15.02.1998 R 435 678
(732) BRÄHLER KONFERENZTECHNIK ICS

GMBH INTERNATIONAL CONGRESS SERVICE
15, Kapellenweg, D-53 639 KÖNIGSWINTER (DE).

(511) 9 Appareils d'émission et de réception des sons à
rayons infrarouges pour installations de transmission de la pa-
role à canaux multiples, en particulier pour les installations
d'interprétation simultanée.

(822) DT, 13.02.1978, 967 573.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.02.1998 R 435 694
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles impri-
més, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie);
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; clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 30.08.1977, 1 019 681.
(300) FR, 30.08.1977, 1 019 681.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(862) RO.
(862) CH.

(156) 20.02.1998 R 435 696
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
34, rue Saint-Romain, F-69 008 LYON (FR).

(531) 3.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Fond noir, cercle rouge, texte en blanc, le rongeur en

blanc ombré de noir.
(591) noir, rouge et blanc 
(511) 5 Raticides.

(822) FR, 21.06.1977, 1 022 330.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, VN, YU.

(156) 15.02.1998 R 435 697
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme

29, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 16 Carnets de chèques et formules imprimées à usage
des banques; papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité, reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances et, notamment, toutes opé-
rations d'investissements immobiliers et toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à cette activité; assu-
rances; banques; agences de change; gérance de portefeuilles;

prêts sur gage; recouvrement de créances; loteries; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerces et d'immeubles); ex-
pertise immobilière; gérance d'immeubles.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
(agences de tourisme et de voyage, réservation de places); lo-
cation de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage
de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

41 Éducation et divertissement; éducation, institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements distri-
bution de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; diver-
tissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par
télévision; production de films; agences pour artistes; location
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour l'exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 24.10.1977, 1 026 234.
(300) FR, 24.10.1977, 1 026 234.
(831) BX, MC.
(865) BX.

(156) 15.02.1998 R 435 705
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées, F-75 008 PA-
RIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 25.07.1972, 859 958.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 17.02.1998 R 435 710
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES

ET EXPLOSIFS (SNPE), Société anonyme
12, quai Henri IV, F-75 181 PARIS Cedex 04 (FR).
SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE
AÉROSPATIALE (SNIAS), Société anonyme
37, boulevard de Montmorency,
F-75 781 PARIS Cedex 16 (FR).

(750) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES ET EXPLO-
SIFS (SNPE), Société anonyme, 12, quai Henri IV,
F-75 181 PARIS Cedex 04 (FR).
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(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifices et, notamment, éléments de trans-
mission de signal pyrothechnique.

(822) FR, 19.08.1977, 10 302.
(300) FR, 19.08.1977, 10 302.
(831) BX, DE.

(156) 16.02.1998 R 435 711
(732) MULLER BEM

Le Jardin d'Entreprises, Route de Sours, F-28000
CHARTRES (FR).

(511) 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.

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.

(822) FR, 26.08.1977, 1 026 093.
(300) FR, 26.08.1977, 1 026 093.
(831) BX, DE, DZ, HR, IT, MA, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.12.1997 R 435 731
(732) "ALKALOID", INDUSTRIJA ZA FARMACEUTSKI,

HEMIJSKI PROIZVODI I PROMET
SO LEKOVITI BILKI
12, Bulevar Jugoslavija, MK-91000 SKOPJE (MK).

(531) 26.1; 27.1; 28.5.
(561) Alkaloid Skopje.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments, substances adhé-
sives destinées à l'industrie.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; sparadraps,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences; substances ali-
mentaires pour les animaux, malt.

35 Exportation de graines de courges et de noyaux
d'abricots et d'amandes; exportation d'herbes médicinales, de
pavot et de rafles de pavot; exportation de fruits et de légumes
secs, de noix, noisettes, amandes, cacahuètes, graines de pavot,
sésame; importation et exportation de matériel reproductif des-
tiné à la production de produits pharmaceutiques, chimiques,
cosmétiques, de photo-diaso, produits d'opium cru et d'alcaloï-
des d'opium.

40 Préparations d'herbes médicinales, de pavot et de
rafles de pavot.

42 Sélection d'herbes médicinales.

(822) YU, 27.01.1972, Z 42/72; 05.10.1977, 22 660.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KG, MA, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 17.02.1998 R 435 802
(732) CAVALLO VERTRIEB MODISCHER

ACCESSOIRES GMBH
16, Ritterstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(511) 25 Chemises, pantalons, accessoires de mode, à savoir
ceintures et cravates.

(822) DT, 02.07.1974, 920 039.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 25.02.1998 R 435 806
(732) BAYER AG

D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux, désinfec-
tants, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux.

(822) DT, 26.07.1977, 960 890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 15.02.1998 R 435 807
(732) Mannesmannröhren-Werke AG

Wiesenstrasse 36, D-45473 Mülheim an der Ruhr (DE).

(511) 6 Tuyaux d'acier recouverts de polyéthylène.

(822) DT, 01.08.1977, 961 119.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
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(156) 24.02.1998 R 435 810
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DT, 17.11.1977, 964 694.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.02.1998 R 435 811
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés au prétraitement dans
la technique galvanique.

(822) DT, 13.01.1978, 966 642.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.11.1977, 966 642.

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

(156) 16.02.1998 R 435 819
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

10-11, Griesgasse, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 28 Articles de sport (à l'exception des vêtements), no-
tamment skis.

(822) AT, 21.12.1977, 87 110.
(300) AT, 15.09.1977, AM 2320/77.
(831) FR, IT.

(156) 28.02.1998 R 435 846
(732) Fuchs Lubritech GmbH

Hans-Reiner-Strasse, D-67685 Weilerbach (DE).

(511) 4 Lubrifiants.

(822) DT, 27.11.1972, 899 835.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 24.02.1998 R 435 847
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 22 Fibres textiles.
23 Fils et fils retors.
25 Articles d'habillement, inclusivement bas, chaus-

settes et collants.

26 Rubans pour l'habillement.
27 Tapis, nattes.

(822) DT, 07.10.1975, 936 227.

(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, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.02.1998 R 435 848
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 25 Articles d'habillement.

(822) DT, 23.06.1977, 959 468.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, MK, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) YU.

(156) 16.02.1998 R 435 850
(732) August Rüggeberg GmbH & Co.

13, Hauptstrasse, D-51709 Marienheide (DE).

(511) 7 Outils mécaniques rotatifs destinés à affûter et à
polir des métaux et d'autres matériaux.

(822) DT, 08.11.1977, 964 371.

(831) AT, BX, HU, IT, PT, RO.

(865) PT; 1992/5 LMi.

(156) 16.02.1998 R 435 851
(732) August Rüggeberg GmbH & Co.

13, Hauptstrasse, D-51709 Marienheide (DE).

(511) 7 Outils mécaniques rotatifs destinés à affûter et à
polir des métaux et d'autres matériaux.

(822) DT, 08.11.1977, 964 372.

(831) AT, BX, HU, IT, PT, RO.

(156) 23.02.1998 R 435 878
(732) SALAISONS DU LIGNON,

Société à responsabilité limitée
F-43 200 SAINT-MAURICE-DE-LIGNON (FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Saucissons, charcuterie et tous produits de salai-
son.

(822) FR, 06.09.1977, 1 026 650.
(300) FR, 06.09.1977, 1 026 650.
(831) AT, BX, IT, MC.

(156) 27.02.1998 R 435 880
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et, notamment,
des adjuvants pour l'asphaltage des routes.

19 Adjuvants pour l'asphaltage des routes.

(822) FR, 10.11.1972, 865 588.
(831) DZ, RU.

(156) 24.02.1998 R 435 882
(732) ÉTABLISSEMENTS SCHENK, Société anonyme

38, route de Montpellier, F-34 202 SÈTE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 30.09.1977, 1 026 652.
(300) FR, 30.09.1977, 1 026 652.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 23.02.1998 R 435 885
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 07.10.1977, 1 026 655.
(300) FR, 07.10.1977, 1 026 655.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(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) RO.
(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 435 892
(732) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES -

R.M.S.J., Société anonyme
F-97 230 SAINTE-MARIE, Martinique (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 08.10.1974, 910 069.
(831) AT, BX, IT.

(156) 28.02.1998 R 435 922
(732) Frako Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH
21a, Tscheulinstrasse, D-79331 Teningen (DE).

(531) 26.1.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques (com-
pris dans la classe 9), y compris appareils pour la télégraphie
sans fil et la téléphonie; appareils et instruments de pesage, de
mesure, de signalisation et de contrôle, appareils électriques et
électroniques de régulation et de commande, blocs d'alimenta-
tion secteur, convertisseurs de courant, transformateurs de cou-
rant continu, stabilisateurs de tension, chargeurs de batterie,
transformateurs, starters pour lampes fluorescentes, condensa-
teurs électriques, condensateurs électrolyte-papier et à feuille
plastique, condensateurs de puissance, compensateurs de cou-
rant réactif, diodes, transistors, circuits imprimés, éléments à
base de circuits électroniques intégrés.

(822) DT, 18.01.1977, 953 802.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 28.02.1998 R 435 923
(732) FRAKO KONDENSATOREN-

UND APPARATEBAU GMBH
21, Köndringer Strasse, D-79 331 TENINGEN (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques (com-
pris dans la classe 9), y compris appareils pour la télégraphie
sans fil et la téléphonie; appareils et instruments de pesage, de
mesure, de signalisation et de contrôle, appareils électriques et
électroniques de régulation et de commande, blocs d'alimenta-
tion secteur, stabilisateurs de tension, chargeurs de batterie,
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transformateurs, starters pour lampes fluorescentes, condensa-
teurs électriques, condensateurs électrolyte-papier et à feuille
plastique, condensateurs de puissance, compensateurs de cou-
rant réactif, diodes, transistors, éléments à base de circuits élec-
troniques intégrés.
(874)  1996/11 Gaz.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électrotechniques (compris dans
la classe 9), y compris appareils pour la télégraphie sans
fil et la téléphonie, appareils et instruments de pesage, de
mesure, de signalisation et de contrôle, appareils électri-
ques et électroniques de régulation et de commande, res-
pectivement pour les produits du domaine technique de
courants forts; condensateurs électriques, condensateurs
électrolyte-papier et à feuille plastique, condensateurs de
puissance, compensateurs de courants réactifs, éléments à
base de circuits électroniques intégrés.

(866)  1996/11 Gaz.
A supprimer de la liste:

9 Diodes, transistors.

(822) DT, 26.07.1977, 960 907.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 28.02.1998 R 435 923 A
(732) Frako Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH
21a, Tscheulinstrasse, D-79331 Teningen (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques (com-
pris dans la classe 9), y compris appareils pour la télégraphie
sans fil et la téléphonie, appareils et instruments de pesage, de
mesure, de signalisation et de contrôle, appareils électriques et
électroniques de régulation et de commande, respectivement
pour les produits du domaine technique de courants forts; con-
densateurs électriques, condensateurs électrolyte-papier et à
feuille plastique, condensateurs de puissance, compensateurs
de courants réactifs, éléments à base de circuits électroniques
intégrés.
(866) A supprimer de la liste:

9 Diodes, transistors.

(822) DT, 26.07.1977, 960 907.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 13.02.1998 R 435 925
(732) KANTHAL GMBH

7, Aschaffenburger Strasse,
D-64 546 MÖRFELDEN-WALLDORF (DE).

(511) 11 Corps de chauffe isolés avec les matières citées
dans la classe 17.

17 Matières d'isolement thermique et électrique en fi-
bres céramiques, sous forme de plaques et pièces façonnées.

(822) DT, 08.08.1977, 961 418.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK, YU.

(156) 20.02.1998 R 435 935
(732) FIJNHOUT- EN TRIPLEX IMPORT

(FETIM) B.V.
1, Rigakade, AMSTERDAM (NL).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), con-
tre-plaqués, contre-plaqués fins et autres sortes de bois con-
tre-plaqués.

(822) BX, 25.09.1975, 335 192.
(831) DE, FR.

(156) 15.02.1998 R 435 938
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et or. 
(511) 30 Biscuits, gaufres, biscuits au chocolat, cacao, cho-
colat, produits de chocolaterie et de confiserie.

(822) BX, 24.08.1977, 347 429.
(300) BX, 24.08.1977, 347 429.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) AT.

(156) 17.02.1998 R 435 945
(732) LANKHORST TOUWFABRIEKEN B.V.

2, Prinsengracht, SNEEK (NL).

(511) 19 Profilés, poteaux et planches en résidus de polyé-
thylène, de polypropylène et d'autres produits synthétiques
comme matériaux de construction destinés à l'industrie, l'agri-
culture et l'architecture hydraulique.
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(822) BX, 12.11.1976, 341 633.
(831) FR.

(156) 24.02.1998 R 435 979
(732) FERRERO oHG MBH

3-7, Rheinstrasse,
D-35 260 STADTALLENDORF (DE).

(511) 30 Gaufrettes fourrées.

(822) DT, 24.02.1978, 968 042.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.01.1978, 968 042.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SK, YU.

(156) 14.02.1998 R 435 983
(732) CENTRA-BÜRKLE GMBH & Co

D-7036 SCHÖNAICH (DE).

(511) 7 Réducteurs et moteurs électriques, électromagnéti-
ques, hydrauliques et pneumatiques; servomoteurs; moteurs à
engrenage, générateurs électriques (tous sauf pour véhicules
terrestres); pompes à chaleur étant parties d'installations pour
l'exploitation, l'accumulation et la transformation de l'énergie
primaire; armatures et pompes pour matières gazeuses et liqui-
des, mélangeurs et soupapes.

9 Appareils pour la transmission et le traitement d'in-
formations et installations qui en sont composées; servo-entraî-
nements thermiques et thermostatiques; collecteurs et accumu-
lateurs latents étant parties d'installations pour l'exploitation,
l'accumulation et la transformation de l'énergie primaire.

11 Appareils de chauffage et de climatisation, appa-
reils de ventilation, de réchauffement, de refroidissement, d'hu-
midification, de filtrage et d'échange d'énergie, notamment
échangeurs de chaleur et d'humidité; cellules solaires étant par-
ties d'installations pour l'exploitation, l'accumulation et la
transformation de l'énergie primaire.

(822) DT, 20.09.1977, 962 957.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 14.02.1998 R 435 990
(732) Henning Berlin GmbH & Co.

58-62, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement des maladies thy-
roïdiennes.

(822) DT, 05.04.1976, 942 931.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 22.02.1998 R 436 075
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Laits, fromages et autres préparations alimentaires
à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; confitures; pro-
duits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales sous
forme de plats cuisinés.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés.

(822) CH, 21.09.1977, 291 539.

(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) 23.02.1998 R 436 076
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Extraits de café et de succédanés du café contenant
de la chicorée.

(822) CH, 10.10.1977, 291 557.

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,
SM, VN, YU.

(156) 24.02.1998 R 436 077
(732) ABBOTT AG

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

(511) 1 Réactifs de diagnostic, y compris les enzymes pour
des tests in vitro.

5 Réactifs de diagnostic, y compris les enzymes pour
des tests in vitro.

(822) CH, 21.10.1977, 291 572.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 13.02.1998 R 436 088
(732) FOMA, STÁTNÍ PODNIK

CZ-501 04 HRADEC KRÁLOVÉ (CZ).
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(531) 27.5.

(511) 1 Produits chimiques, plaques photographiques,
films.

9 Films.

16 Papiers.

(822) CS, 16.12.1977, 92 840.

(831) RU.

(156) 17.02.1998 R 436 094
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

59-69, Kromboomssloot, AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) BX, 30.11.1976, 343 430.

(831) CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RO, SK.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.02.1998 R 436 095
(732) HAUSSMANN & HÖTTE N.V.

53-69, Kromboomssloot, AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) BX, 23.02.1977, 343 689.

(831) AT, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RU, SK, YU.

(156) 27.02.1998 R 436 097
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,

NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Lubrifiants.
5 Désinfectants.

(822) BX, 21.09.1977, 347 281.
(300) BX, 21.09.1977, 347 281.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 23.02.1998 R 436 104
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 8.1; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, rouge, blanc et brun clair. 
(511) 30 Gaufres et gaufrettes.

(822) BX, 08.09.1977, 347 739.
(300) BX, 08.09.1977, 347 739.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 28.02.1998 R 436 107
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Désinfectants non médicaux.

(822) DT, 12.09.1977, 962 699.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.02.1998 R 436 113
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).
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(511) 5 Médicaments, c'est-à-dire cardio-vasculaires.

(822) DT, 15.12.1977, 965 562.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC,
MK, SI, SK, SM, YU.

(156) 16.02.1998 R 436 114
(732) GÖPPINGER WÄSCHE-

UND BEKLEIDUNGSFABRIK
BENEDIKT VON FÜRSTENBERG GMBH & Co KG
50, Schillerstrasse, D-73 033 GÖPPINGEN (DE).

(531) 24.9; 27.5; 29.1.

(591) Gris, rouge et blanc. 

(511) 3 Cosmétiques, parfumerie.
9 Lunettes de soleil.

14 Bijoux fantaisie.
16 Patrons pour la coupe.
18 Parapluies, sacs à main, sacs de bain, bourses, vali-

ses.
24 Mouchoirs de poche, draps de bain, tissus, tissus à

mailles.
25 Articles d'habillement, y compris chapellerie; bas,

collants, chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et
tricotés; lingerie de corps; vêtements de bain et de plage, négli-
gés; articles de l'industrie corsetière, à savoir soutiens-gorge,
slips, jupons, chemises; gants, châles; articles d'habillement en
cuir, fourrures; bottes, souliers et pantoufles; ceintures.

26 Noeuds pour les cheveux.
(851)  1988/11 LMi.

Liste limitée à:
16 Patrons pour la coupe.
24 Mouchoirs de poche, draps de bain, tissus, tissus à mailles.
25 Articles d'habillement, y compris chapellerie; bas, col-

lants, chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et
tricotés; lingerie de corps; vêtements de bain et de plage,
négligés; articles de l'industrie corsetière, à savoir sou-
tiens-gorge, slips, jupons, chemises; gants, châles.

26 Noeuds pour les cheveux.

(822) DT, 10.01.1978, 966 447.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
16.08.1977, 966 447.

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

(156) 15.02.1998 R 436 118
(732) INDIA SPECERIJEN,

Naamloze vennootschap
492, Antwerpsesteenweg,
B-2390 MALLE/WESTMALLE (BE).

(531) 11.1; 19.3; 26.1.
(511) 30 Condiments et épices.

(822) BX, 05.10.1977, 347 440.
(300) BX, 05.10.1977, 347 440.
(831) FR.

(156) 28.02.1998 R 436 121
(732) Meneba Meel Weert B.V.

38, Industriekade, NL-6001 SE WEERT (NL).

(511) 31 Aliments pour le bétail.

(822) BX, 02.09.1977, 347 223.
(300) BX, 02.09.1977, 347 223.
(831) DE, FR, IT.

(156) 24.02.1998 R 436 147
(732) NESTOR GIANACLIS

CIGARETTENFABRIK GESELLSCHAFT MBH
114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28 197 BREMEN (DE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 34 Cigarettes à filtre.
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(822) DT, 04.08.1975, 934 093.
(831) DZ, EG, HU, MA, RO, VN, YU.

(156) 22.02.1998 R 436 168
(732) SPENGLER ELECTRONIC AG

5, Strehlgasse,
CH-4105 BIEL-BENKEN, Bâle-Campagne (CH).

(531) 24.15; 27.3.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'indus-
trie, à savoir mesureurs de champs électriques, ionisateurs, ap-
pareils à suralimentation statique et nettoyeurs de surface.

(822) CH, 06.05.1977, 288 843.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 14.02.1998 R 436 220
(732) CAMIVA, Société anonyme

F-73 230 SAINT-ALBAN-LEYSSE (FR).

(511) 1 Matériels et équipements d'incendie, à savoir: com-
posés chimiques argileux pour prévenir l'incendie; produits
d'imprégnation contre l'incendie; produits extincteurs d'incen-
die.

9 Matériels et équipements d'incendie, à savoir:
auto-pompes à incendie, avertisseurs d'incendie électriques ou
non, battes pour incendie, dispositifs de sauvetage en cas d'in-
cendie, appareils extincteurs d'incendie, lances et pompes à in-
cendie.

12 Matériels et équipements d'incendie, à savoir: véhi-
cules de lutte contre l'incendie.

(822) FR, 07.10.1977, 1 027 859.
(300) FR, 07.10.1977, 1 027 859.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.03.1998 R 436 232
(732) L. HAAG - METZGER & Cie

BRASSERIE MÉTÉOR, Société anonyme
F-67 270 HOCHFELDEN (FR).

(511) 32 Bières.

(822) FR, 08.03.1977, 1 011 767.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 28.02.1998 R 436 247
(732) K.P. FOODS FRANCE, Société anonyme

87, quai Lucien Lheureux, F-62 102 CALAIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et autres produits laitiers;

huiles et graisses comestibles; conserves, notamment conser-
ves de langoustines, de crabes, de coeurs de palmier, d'asper-
ges, de crevettes, de boeuf, de fruits au sirop.

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

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

(822) FR, 08.12.1977, 1 027 874.
(300) FR, 08.12.1977, 1 027 874.
(831) BX.

(156) 31.03.1998 R 436 283
(732) GTH GESELLSCHAFT

FÜR MARKETING-VERTRIEB-BERATUNG MBH
67, Palmaille, D-22 767 HAMBURG (DE).

(511) 9 Radios, y compris récepteurs portatifs et amplifica-
teurs Hi-Fi; tourne-disques; enceintes acoustiques Hi-Fi; télé-
viseurs.

(822) DT, 07.04.1976, 943 091.
(831) AT, BX, CH.

(156) 28.02.1998 R 436 312
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE, Société anonyme

29, rue Marguerite de Navarre,
F-16 100 COGNAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 15.12.1977, 1 028 531.
(831) BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.02.1998 R 436 317
(732) FASHION BOX S.P.A.

30, via Enrico Mattei, I-31 010 MASER (IT).

(511) 25 Articles d'habillement et vêtements.

(822) IT, 21.02.1978, 307 963.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, YU.

(156) 21.02.1998 R 436 336
(732) ARTEMIDE S.P.A.

Corso Monforte, 19, I-20122 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 11 Lampes.
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21 Objets d'ameublement en verre.

(822) IT, 21.02.1978, 307 980.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, PT, SI, YU.

(156) 14.02.1998 R 436 373
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully, CH-1233 BERNEX (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à être utilisés comme
défoliants ou desséchants pour assurer la régulation de la crois-
sance des plantes vivantes.

(822) CH, 26.09.1977, 291 984.
(831) AM, AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, TJ, UZ, VN,
YU.

(156) 18.03.1998 R 436 381
(732) GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GMBH & Co

8, Gollstrasse, D-84 529 TITTMONING (DE).

(511) 19 Carreaux de matière gommeuse pour utilisation
dans la construction des routes, en particulier pour la constru-
tion des passages à niveau.

(822) DT, 05.04.1977, 956 598.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 15.03.1998 R 436 429
(732) MERO RAUMSTRUKTUR GMBH & Co

WÜRZBURG
5, Max-Mengeringhausen-Strasse,
D-97084 Würzburg (DE).

(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 6 Structures tridimensionnelles en métal, composées
de barres tubulaires, barres profilées, plaques et pièces de rac-
cordement vissées d'une manière détachable, sur surfaces por-
tantes, planes et courbées, sous forme de toitures, coupoles,
plafonds, murs, halls, hangars d'avion, serres, tours, y compris
derricks, tours de réfrigération ainsi que tours pour installations
chimiques, aussi sous forme de ponts, mâts, de podiums, tribu-
nes, kiosques, coulisses et constructions similaires pour théâ-
tres, la télévision, le cinéma, la publicité, en outre sous forme
d'échafaudages, de docks de maintenance pour véhicules aé-
riens, terrestres et nautiques, ainsi que pour grandes machines
stationnaires et mobiles de toutes sortes, aussi sous forme de
grues; panneaux pour le bâtiment en métal ou en cette matière
combinée avec de la matière plastique, du bois ou des maté-
riaux de construction minéraux, pour ces structures tridimen-
sionnelles; éléments préfabriqués sous forme d'éléments pour
murs, planchers et plafonds; portes, fenêtres et éléments de bar-
dage pour bâtiments, fabriqués en métal, ou en cette matière
combinée avec de la matière plastique, du bois, du béton, aussi
avec installations incorporées.

11 Installations d'éclairage avec une structure tridi-
mensionnelle portante.

19 Structures tridimensionnelles en matière plastique,
bois ou matériaux de construction minéraux, composées de
barres tubulaires, barres profilées, plaques et pièces de raccor-
dement vissées d'une manière détachable, sur surfaces portan-
tes, planes et courbées, sous forme de toitures, coupoles, pla-
fonds, murs, halls, hangars d'avion, serres, tours, y compris
derricks, tours de réfrigération ainsi que tours pour installations
chimiques, aussi sous forme de ponts, mâts, de podiums, tribu-
nes, kiosques, coulisses et constructions similaires pour théâ-
tres, la télévision, le cinéma, la publicité, en outre sous forme
d'échafaudages, de docks de maintenance pour véhicules aé-
riens, terrestres et nautiques, ainsi que pour grandes machines
stationnaires et mobiles de toutes sortes, aussi sous forme de
grues; panneaux pour le bâtiment en matière plastique, bois ou
matériaux de construction minéraux ou en ces matériaux com-
binés avec du métal pour ces structures tridimensionnelles; élé-
ments préfabriqués sous forme d'éléments pour murs, plan-
chers et plafonds; portes, fenêtres et éléments de bardage pour
bâtiments, fabriqués en matière plastique, bois, béton ou en ces
matériaux combinés avec du métal, aussi avec installations in-
corporées.

(822) DT, 03.11.1977, 964 252.
(831) AT, BA, BX, EG, FR, HR, IT, KP, MK, SI, VN, YU.

(156) 27.02.1998 R 436 430
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK

39-43, Isartalstrasse, D-80 469 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Appareils optiques d'examen pour usage ophtalmo-
logique.

(822) DT, 29.11.1977, 965 028.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.09.1977, 965 028.

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

(156) 17.03.1998 R 436 439
(732) RICA LEVY INTERNATIONAL,

Société anonyme
Zone Industrielle, 10ème rue, Bat. 102, Unité 1,
F-06510 CARROS (FR).

(511) 25 Vêtements en tous genres, y compris coiffures, à
l'exception des chaussures.

(822) FR, 01.08.1977, 1 025 565.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) CH.

(156) 24.03.1998 R 436 468
(732) A. SCHWARZ + Co

30, Bundesstrasse,
A-6430 ÖTZTAL-BAHNHOF (AT).

(511) 11 Brûleurs de tous genres, notamment brûleurs à hui-
le et leurs parties.
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(822) AT, 21.12.1977, 87 117.
(300) AT, 28.09.1977, AM 2416/77.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 13.02.1998 R 436 497
(732) Saecacoatings S.A.

c/o Banque UCL, 45-47, Route d'Arlon, Luxemburg
(LU).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication, selon un
procédé spécial de projection et d'inondation de revêtements et
d'enduits de protection résistant à la corrosion, à l'incrustation
et à l'érosion, en matière plastique thermodurcissable et/ou
thermoplastique; matériaux de revêtement ayant la propriété de
durcir catalytiquement ou thermiquement, sous forme liquide
ou de poudre utilisés comme matériaux de protection résistant
à l'incrustation.

2 Matériaux de revêtement sous forme liquide ou de
poudre, matériaux de revêtement résistant à la diffusion de va-
peur d'eau, revêtements et enduits en matière plastique, tous
ces produits utilisés comme matériaux de protection résistant à
la corrosion, et ayant la propriété de durcir catalytiquement ou
thermiquement.

17 Matériaux de revêtement sous forme liquide ou de
poudre utilisés comme produits isolants; matériaux de revête-
ment résistant à la diffusion de vapeur d'eau, revêtements et en-
duits en matière plastique utilisés comme matériaux de protec-
tion résistant à l'incrustation et comme produits isolants, tous
ces produits ayant la propriété de durcir, catalytiquement ou
thermiquement.

(822) DT, 13.02.1978, 967 568.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, SK.

(156) 20.03.1998 R 436 503
(732) LABORATOIRES CASSENNE,

Société à responsabilité limitée
1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (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) DT, 11.02.1976, 946 151.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA, MC, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.02.1998 R 436 578
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 22.12.1977, 10 349.
(300) FR, 22.12.1977, 10 349.
(831) ES, PT.

(156) 28.02.1998 R 436 584
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 22.12.1977, 10 355.
(300) FR, 22.12.1977, 10 355.
(831) PT.

(156) 28.02.1998 R 436 585
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 22.12.1977, 1 029 789.
(300) FR, 22.12.1977, 1 029 789.
(831) AT, DE, ES, HU, RO, RU.
(851) ES.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.03.1998 R 436 616
(732) NCH, Naamloze vennootschap

58, Verbrandebrugsteenweg,
B-1850 GRIMBERGEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir un produit de revêtement protecteur anti-adhésif
pour toutes surfaces.

2 Produits chimiques non compris dans d'autres clas-
ses pour protéger toutes surfaces contre la rouille et la corro-
sion.

(822) BX, 30.09.1977, 347 766.
(300) BX, 30.09.1977, 347 766.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.02.1998 R 436 635
(732) BABY ROSE GENOSSENSCHAFT

7, Birkenweg, CH-2562 PORT (CH).
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(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 11 Baignoires pour bébés.

12 Poussettes d'enfants, sièges de voiture pour en-
fants, véhicules pour enfants et tricycles (qui ne sont pas des
jouets).

18 Sacs porte-bébé.
20 Berceaux d'enfants, meubles d'enfants, chaises

d'enfants, parcs pour bébés, tables pour emmailloter les en-
fants, poussettes de chambre, chariots d'enfants.

28 Jouets, véhicules pour enfants, poussettes de pou-
pées, tricycles, autos pour enfants.

(822) CH, 15.11.1977, 291 468.
(831) AT, DE.

(156) 18.03.1998 R 436 664
(732) TIVAU TIEFKÜHLVERTRIEB GMBH

137, Bucher Strasse, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fruits, légumes, poissons, volailles et mets prépa-
rés avec de la viande et des légumes ou des légumineuses ou
des pâtes alimentaires; tous ces aliments surgelés.

30 Glace alimentaire, pâtisseries, en particulier pains
d'épice.

(822) DT, 23.02.1978, 968 019.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK,

SM.
(862) ES; 1986/8 LMi.

(156) 06.03.1998 R 436 669
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

CH-4226 BREITENBACH (CH).

(511) 17 Rubans isolants auto-extinguibles contenant du
mica pour la fabrication des câbles.

(822) CH, 24.11.1977, 291 656.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, YU.

(156) 25.03.1998 R 436 793
(732) HÜTIG "MANSTON"

HERRENKLEIDER-FABRIK GMBH
74-76, Finkenstrasse, D-33 609 BIELEFELD (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 08.03.1978, 968 466.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, SK, SM.

(156) 28.02.1998 R 436 869
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 20.12.1977, 1 029 784.
(300) FR, 20.12.1971, 1 029 784.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), ES.
(862) CH.

(156) 28.02.1998 R 436 870
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 2.5; 25.1; 27.1.
(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 20.12.1977, 1 029 785.
(300) FR, 20.12.1977, 1 029 785.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH.

(156) 28.02.1998 R 436 871
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme

68, route d'Oberhausbergen,
F-67 200 STRASBOURG (FR).
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(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) or, marron, rouge et bistre. 
(511) 32 Bière.

(822) FR, 22.12.1977, 1 029 792.
(300) FR, 22.12.1977, 1 029 792.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, IT, LI, MA, MC, MK, PT, SI,

SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 20.03.1998 R 436 982
(732) WILHELM FETTE GMBH

24, Grabauerstrasse, D-21 493 SCHWARZENBEK
(DE).

(511) 7 Outils mécaniques, à savoir fraises, têtes de fraisa-
ge, têtes porte-fraise à plaques réversibles de carbure, frai-
ses-mères développantes, outils pour denture, forets hélicoï-
daux, forets à centrer, mèches-fraises, forets aléseurs, alésoirs,
outils de filetage, têtes à rouler les filets, rouleaux filetés, têtes
à dérouler; outils mécaniques à serrer; appareils mécaniques
pour serrer des pièces à usiner et des outils; appareils mécani-
ques à forer, fraiser et meuler; outils mécaniques de coupage et
de découpage; machines à préparer des tablettes; machines à
rouler des filets, machines-outils, machines à distribuer les ta-
blettes.

9 Dispositifs de mesurage, à savoir jauges, calibres,
appareils d'essai, machines à mesurer.

(822) DT, 16.01.1978, 966 689.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, SI,

YU.

(156) 14.03.1998 R 437 149
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge foncé, blanc et bleu. 

(511) 1 Produits chimiques pour enlever le tartre dans les
appareils de cuisine et dans les appareils pour préparer l'eau
chaude.

(822) DT, 29.03.1974, 916 785.

(831) AT, BX.

(156) 14.03.1998 R 437 151
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 13.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, rouge foncé, noir et bleu. 

(511) 3 Produits pour nettoyer et soigner les cuisinières
électriques.

(822) DT, 02.09.1974, 922 145.

(831) AT, BX.
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(156) 14.03.1998 R 437 152
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 12.3; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.

(591) bleu, blanc et rouge foncé. 
(511) 3 Produits nettoyants et désinfectants pour installa-
tions sanitaires.

5 Produits désinfectants et nettoyants pour installa-
tions sanitaires, produits pour améliorer l'air.

(822) DT, 03.12.1974, 925 532.
(831) AT, BX.

(156) 14.03.1998 R 437 154
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 13.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge foncé, blanc et noir. 

(511) 3 Produits pour nettoyer les fours et les grils.

(822) DT, 07.01.1975, 926 466.
(831) AT, IT.

(156) 14.03.1998 R 437 155
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 12.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge foncé, blanc et noir. 
(511) 3 Produits nettoyants et désinfectants pour installa-
tions sanitaires.

5 Produits désinfectants et nettoyants pour installa-
tions sanitaires.

(822) DT, 26.03.1975, 929 473.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 14.03.1998 R 437 156
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 1.15; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(511) 5 Produits parfumés à vaporiser, pour améliorer l'air.
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(822) DT, 24.03.1977, 956 192.
(831) AT, BX.

(156) 14.03.1998 R 437 157
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, rosé et blanc. 
(511) 3 Produits nettoyants et désinfectants pour installa-
tions sanitaires.

5 Produits désinfectants et nettoyants pour installa-
tions sanitaires, produits pour améliorer l'air.

(822) DT, 24.03.1977, 956 193.
(831) AT, BX.

(156) 14.03.1998 R 437 161
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 12.3; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques pour déboucher les voies
d'écoulement de bassins, de baignoires et d'éviers.

(822) DT, 22.06.1977, 959 406.

(831) IT.

(156) 14.03.1998 R 437 162
(732) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co

2, Borsigstrasse, D-21 465 REINBEK (DE).

(531) 12.3; 13.3; 19.7; 25.1; 29.1.

(591) rouge foncé, vert, blanc et noir. 

(511) 3 Produits pour nettoyer et soigner les éviers et la
vaisselle fabriqués en acier spécial, pour les surfaces lisses des
fers à repasser et pour d'autres objets en métal.

(822) DT, 07.09.1977, 962 558.

(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SK.

(156) 20.02.1998 R 438 114
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

FRANÇAIS "SNCF", Société anonyme
88, rue Saint-Lazare, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 12 Tous véhicules.
39 Tous transports de voyageurs et de marchandises;

agences de tourisme et de voyage, réservation de places.
42 Restauration, hôtellerie, réservations de chambres

d'hôtels pour voyageurs.

(822) FR, 07.09.1977, 1 027 854.

(300) FR, 07.09.1977, 1 027 854.

(831) AT, BA, HU, IT, RO, YU.

(156) 11.11.1997 R 517 723
(732) PFISTER SPORT GMBH

1, Im Engelfeld, D-87 509 IMMENSTADT (DE).
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(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 11.11.1987, 485 753.
(300) IT, 20.07.1987, 10 547 C/87.
(831) BX, CH, ES, FR.

(156) 16.12.1997 R 519 291
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(531) 27.5.
(511) 9 Caméras vidéo et leurs parties.

(822) BX, 19.06.1987, 431 195.
(300) BX, 19.06.1987, 431 195.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 28.01.1998 R 519 785
(732) ANNETTE HIMSTEDT

62, Hüfferweg, D-33 100 PADERBORN (DE).

(511) 28 Jouets, à savoir poupées en matière plastique.

(822) DT, 30.09.1987, 1 112 052.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 25.02.1998 R 519 868
(732) PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO

25, Via E. Mattei, I-62014 CORRIDONIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations de cuir.

25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 13.10.1986, 451 871.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, KZ, MC, PT, RU, YU.
(861) ES; 1991/2 LMi.
(862) PT; 1991/4 LMi.

(156) 25.02.1998 R 520 429
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA RT.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) HU, 24.10.1979, 121 776.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) CH; 1989/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 19.02.1998 R 520 523
(732) RATIONAL GROSSKÜCHENTECHNIK GMBH

62, Iglinger Strasse, D-86 899 LANDSBERG (DE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement des aliments dans les grandes cuisines.

(822) DT, 05.02.1987, 1 102 190.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 17.03.1998 R 520 526
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux et périodiques; livres; articles pour re-
liures et relieurs; photographies; articles de bureau; matières
adhésives pour le bureau; matériaux pour les artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire; matériel de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères typo-
graphiques; clichés.

(822) IT, 19.12.1973, 277 892.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/9
LMi.

(156) 24.02.1998 R 520 913
(732) CHAI OPTIC GMBH

18, Hauptstrasse, D-90 522 OBERASBACH (DE).
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(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, châsses de lunettes,
étuis à lunettes et parties des produits précités.

(822) DT, 22.01.1988, 1 116 931.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.11.1987, 1 116 931.

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

(156) 09.02.1998 R 521 077
(732) ACES INTERNATIONAL -

THE NETHERLANDS B.V.
10, Lindelaan, NL-1405 AK BUSSUM (NL).

(511) 35 Services de recrutement de personnel, bureaux de
placement.

(822) FR, 10.11.1987, 1 434 703.
(300) FR, 10.11.1987, 1 434 703.
(831) BX, ES, IT.

(156) 22.03.1998 R 521 214
(732) ILIRIJA-VEDROG INDUSTRIJA

KOZMETI„NIH IN KEMI„NIH IZDELKOV, P.O.
32, Tr¾aška, SI-61 000 LJUBLJANA (SI).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, désodorisants à usage
personnel.

(822) YU, 22.03.1988, 31 806.
(831) CZ, SK.

(156) 03.03.1998 R 521 244
(732) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI S.P.A.

IN BREVE SCHIAPPARELLI S.P.A.
223, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 03.03.1988, 488 921.

(831) AM, AT, BX, BY, DZ, EG, ES, FR, HU, KG, KZ, LI,
MA, MC, MD, MK, PT, RU, SM, TJ, UZ, YU.

(156) 15.02.1998 R 521 288
(732) ÉDITIONS FAVRE S.A.

29, rue de Bourg, CH-1002 LAUSANNE (CH).

(511) 16 Journaux, magazines, périodiques, livres, albums.

(822) CH, 11.12.1987, 359 201.

(300) CH, 11.12.1987, 359 201.

(831) FR.

(156) 24.02.1998 R 521 293
(732) MILANO DIFUSIÓN, S.A.

51, avenida del Llano Castellano,
E-28 034 MADRID (ES).

(531) 7.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements, articles de confection pour hommes et
femmes; chaussures.

(822) ES, 05.06.1986, 1 099 392.

(831) AT, BX, EG, FR, HU, IT, MA, RU.

(861) RU.

(861) HU.

(862) AT; 1996/3 LMi.

(156) 18.02.1998 R 521 359
(732) SOCIÉTÉ D'ACHATS EN COMMUN DES

PAPETIERS DÉTAILLANTS DE FRANCE
ET D'OUTRE-MER, Société anonyme
coopérative de commerçants à capital
et personnel variables
Z.A.C. La Garenne, rue Diderot,
F-93 110 ROSNY-SOUS-BOIS (FR).
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(531) 7.1; 20.1; 24.17; 26.4; 26.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) FR, 07.11.1985, 1 330 029.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT; 1991/11 LMi.
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 19.02.1998 R 521 361
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(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.

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.

(822) FR, 30.03.1978, 1 045 796.
(831) IT.

(156) 19.02.1998 R 521 362
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 1 Eau déminéralisée, dégivrant, antigel, liquide de
refroidissement.

3 Produits pour lave-glace, shampooings pour car-
rosseries, produits pour polir les carrosseries, lustrants, pro-
duits pour la rénovation des carrosseries, produits pour la réno-
vation des chromes, produits pour le nettoyage des jantes,
produits pour le nettoyage des mains, désodorisants, produits
pour le nettoyage des matières plastiques, produits pour le net-
toyage des moteurs.

4 Lubrifiants, carburants et additifs, adjuvants de
carburants pour le démarrage, lubrifiants au silicone, graisses
pour moteurs et véhicules; lubrifiants pour véhicules à moteur.

(822) FR, 16.07.1982, 1 209 152; 14.09.1984, 1 283 996.
(831) IT.

(156) 15.02.1998 R 521 394
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

16, Hogehilweg,
NL-1100 AZ AMSTERDAM ZO (NL).

(511) 30 Cacao, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 21.08.1987, 434 053.
(300) BX, 21.08.1987, 434 053.
(831) FR.

(156) 15.02.1998 R 521 413
(732) CORA BESSER-SIEGMUND

9, Jakobikirchhof, D-20 095 HAMBURG (DE).

(531) 3.7; 4.5; 26.13; 27.5.
(511) 41 Cours pour personnes obèses.

(822) DT, 02.02.1988, 1 117 273.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 22.02.1998 R 521 427
(732) CHIPIE DESIGN, Société anonyme

11, avenue du Général Leclerc,
F-11 003 CARCASSONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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 (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs, lunettes.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 02.09.1987, 1 425 875.
(300) FR, 02.09.1987, 1 425 875; pour une partie des produits.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH; 1989/11 LMi.

(156) 26.02.1998 R 521 431
(732) ÉMILE, RÉMY, ROBERT DIEBOLT

F-67 440 MARMOUTIER (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, notamment bennes de camions, carrosseries, es-
sieux, remorques pour véhicules, véhicules à locomotion par
terre.

(822) FR, 18.09.1987, 1 428 091.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/2
LMi.

(156) 22.02.1998 R 521 533
(732) ACTION NATIONALE DES PROMOTEURS DU

"FAITES LE VOUS MÊME" A.N.P.F.,
S.A. Coopérative
2 et 4, rue Pierre et Marie Curie, F-45 140
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(539) Cette marque s'imprime en rouge sur fond blanc avec le

point entre Mr et bricolage en vert.
(591) rouge, blanc et vert. 
(511) 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.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les), câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie,
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers
à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules), grands instruments pour l'agriculture,
couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

(822) FR, 12.05.1980, 1 134 389.
(831) AZ, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/11
LMi.

(156) 24.02.1998 R 521 848
(732) EUROFORUM INTERNATIONAL B.V.

9, Vestdijk, NL-5611 CA EINDHOVEN (NL).
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(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction écrit; publications et autres
produits de l'imprimerie.

41 Organisation de séminaires, cours et entraîne-
ments.

42 Organisation de congrès.

(822) BX, 24.08.1987, 433 682.
(300) BX, 24.08.1987, 433 682.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1989/11 LMi.
(862) ES.

(156) 17.03.1998 R 522 339
(732) MAKERS OF KAL B.V.

92-96, Rokin, NL-1012 KZ AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Enzymes et amino-acides.

5 Produits et préparations pharmaceutiques; produits
hygiéniques; substances et préparations diététiques à usage
médical; préparations de minéraux et y compris vitamines; en-
zymes et concentrés organiques à usage médical; suppléments
et préparations alimentaires à usage médical.

29 Huiles et graisses comestibles, y compris acides
gras et acides gras polyinsaturés.

(822) BX, 06.07.1987, 435 222.
(831) AT, CH, EG, FR, IT, KP, MC, PT, RU, SD, VN, YU.
(862) PT; 1989/6 LMi.
(862) SU; 1989/7 LMi.

(156) 15.03.1998 R 522 634
(732) FRANÇOIS VOGEL

17, rue des Savoises, CH-1205 GENÈVE (CH).

(531) 1.15; 3.7; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 30 Arômes destinés à la fabrication de limonades ga-
zeuses (soft drinks) et de boissons sans alcool de provenance
française.

(822) CH, 25.11.1987, 359 740.
(300) CH, 25.11.1987, 359 740.
(831) FR, HU, RO, RU.

(156) 18.02.1998 R 524 152 A
(732) GIE SESAM VITALE

19, boulevard Alexandre Oyon, F-72019 Le Mans (FR).

(511) 9 Cartes à mémoire contenant des informations rela-
tives à la santé.

(822) LI, 18.02.1988, 7286.
(300) LI, 18.02.1988, 7286.
(831) FR.

(156) 11.03.1998 R 525 460
(732) MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG

20-24, Dieselstrasse, D-42489 Wülfrath (DE).

(511) 17 Garnitures de joints en caoutchouc ou en matières
plastiques et/ou en métal pour la construction.

(822) DT, 07.01.1988, 1 116 278.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.

(156) 14.03.1998 R 525 464
(732) Ensinger Sintmid GmbH

3, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).

(511) 7 Pièces de construction et pièces d'usure perdues en
matières synthétiques pour machines et appareils.
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17 Pièces frittées en matières synthétiques (semi-fi-
nies).

(822) AT, 23.07.1987, 116 726.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 22.03.1998 R 526 127
(732) SALOMON SA, société anonyme

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la scien-
ce, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudre, de liquide ou de pâte); en-
grais 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, y com-
pris colle spéciale pour le montage des fixations de skis.

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; graisse et huile antirouille.

6 Pitons, mousquetons, pitons à compression, che-
villes, manilles, étriers d'ascension, descendeurs et freins, pé-
dales pour l'escalade.

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; machines à former les chaussu-
res, porte-outils, meuleuses, visseuses, perceuses à main élec-
triques.

8 Outils et instruments à main, en particulier tourne-
vis, affûte-carres, pelles à neige, fers à farter et grattoirs, bro-
ches à glace, piolets, marteaux, tamponnoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques; altimètres; appareils de mesurage, de contrôle, en
particulier pour les fixations de ski, les skis, leurs accessoires
et pièces détachées, machines de mesure destinées à tester les
fixations de skis en déclenchement; appareils de mesure et de
contrôle des efforts et de la vitesse pendant la ski-télémétrie;
appareils de secours, cordelettes à avalanche; gabarits de per-
çage des skis; appareils optiques, notamment lunettes, lunettes
de glacier, de ski; combinaisons de plongée, masques de plon-
gée, boussoles; appareils de signalisation; appareils d'enseigne-
ment; sondes à avalanche.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier voiliers; porte-skis pour automo-
biles.

16 Papier d'emballage, imprimés, catalogues, affiches,
diplômes, journaux et périodiques, prospectus, étiquettes, auto-
collants, matériel d'instruction ou d'enseignement, en particu-
lier plots et maquettes de démonstration.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
pour le voyage et le sport, articles de maroquinerie et de voya-
ge; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; bagages et sacs, notamment sacs de
sport, sacs en cuir ou simili, en toile, en film plastique ou équi-
valent, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
sacs à chaussures, à voiles, à skis, de tennis, de plage, de cam-
peurs, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de voyage,
sacs à roulettes, sacoches.

25 Vêtements, vêtements de sport, en particulier de
montagne et de ski, vêtements de duvet, guêtres à neige, survê-
tements, gants, moufles, surmoufles, casques, bonnets, cas-
quettes, ceintures, combinaisons de ski; articles chaussants, en
particulier bottes, souliers, pantoufles, chaussures de montagne
et de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs, surbottes;

housses à chaussures; renforts pour transformer des chaussures
de montagne en chaussures de ski.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
skis de neige et autres, fixations de ski, bâtons de ski, rondelles,
poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski; lanières et câ-
bles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis; lanières
de sécurité, freins de ski; dispositifs antifriction pour fixations
de ski, dispositifs antidérapants pour skis, peluches et leur mé-
canisme d'accrochage, patins à glace, luges, traîneaux,
ski-bobs, raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinai-
son des chaussures ou des fixations sur les skis, dispositifs em-
pêchant le croisement des skis, couteaux à neige à poser sur des
skis, spatules de rechange, piquets et portes de slalom, fart;
cerfs-volants; sacs et parapluies de golf; jeux.

35 Publicité; distribution de prospectus, de posters,
d'affiches, d'échantillons; location de matériel publicitaire.

36 Services d'assurances et finances; recouvrement
des créances; organisation de loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agence immobilière (vente et lo-
cation de fonds de commerces et d'immeubles); expertise im-
mobilière; gérance d'immeubles; émission de cautions.

41 Éducation, enseignement de toutes les techniques
du ski sur neige, en particulier divertissements, organisation de
spectacles sur neige, en particulier de slaloms, descentes,
d'acrobaties à ski, production et location de films, d'enregistre-
ments, d'appareils correspondants et d'accessoires et organisa-
tion de concours; distribution de diplômes, médailles et cou-
pes; gérance de clubs et terrains de golf.
(851)  1990/3 LMi.
La classe 2 est limitée comme suit:

2 Préservatifs contre la rouille; matières tinctoriales; mor-
dants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs; graisse et huile antirouille.

(822) FR, 19.10.1983, 1 250 845; 25.09.1987, 1 437 560;
19.10.1987, 1 431 235.

(300) FR, 19.10.1987, 1 431 235.
(300) FR, 25.09.1987, 1 437 560.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SM, UA, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT; 1989/9 LMi.
(862) CS; 1989/11 LMi.
(862) SU; 1989/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(851) HU; 1990/3 LMi.
(862) HU; 1990/7 LMi.
(862) ES; 1991/10 LMi.
(862) DE; 1995/12 LMi.
(864) CZ; 1997/4 Gaz.
(851) CU, VN; 1997/20 Gaz.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 04.01.1998 R 520 309
(831) DE, RO.
(Voir gazette No: 2/1998).





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
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Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 132 805 (PRINTOFIX). Clariant AG, Muttenz (CH)
(831) EG, RU.
(891) 27.02.1998
(580) 09.04.1998

2R 147 660 (Amindan). Desitin Arzneimittel GmbH, Ham-
burg (DE)
(831) CZ.
(891) 06.02.1998
(580) 16.04.1998

2R 151 887 (EW). MAGNETI MARELLI S.p.A., MILANO
(IT)
(831) PL.
(891) 28.01.1998
(580) 16.04.1998

2R 158 745 (EL VIGILANTE). JUSTO LÓPEZ VALCÁR-
CEL, S.A., VIGO, Pontevedra (ES)
(831) RU.
(891) 29.01.1998
(580) 09.04.1998

2R 170 187 (DITMAR-URBACH). KERAMICKÉ ZÁVO-
DY TEPLICE, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, TEPLICE (CZ)
(831) AL, AZ.
(891) 09.03.1998
(580) 09.04.1998

2R 187 330 (Kukko). KLEINBONGARTZ & KAISER,
REMSCHEID-HASTEN (DE)
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(891) 18.02.1998
(580) 16.04.1998

2R 198 708 (WELLAPON). WELLA AKTIENGESELLS-
CHAFT, DARMSTADT (DE)
(831) CU.
(891) 28.02.1998
(580) 16.04.1998

2R 200 097 (YORK). YORK s.r.o., Dob¨íš (CZ)
(831) DE.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

2R 207 361 (BOSCA). CORA S.P.A., CANELLI (IT)
(831) KG, MD, TJ, UZ.

(891) 11.02.1998
(580) 09.04.1998

R 207 363 (AGRIPPAL). CHIRON S.p.A., SIENA (IT)
(831) LI.
(891) 30.12.1997
(580) 16.04.1998

R 251 423 (PERFORM). WELLA AKTIENGESELLS-
CHAFT, DARMSTADT (DE)
(831) CU.
(891) 28.02.1998
(580) 16.04.1998

R 254 533 (YSL). YVES SAINT LAURENT COUTURE, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) UA.
(891) 29.01.1998
(580) 09.04.1998

R 259 297 (URSOCHOL). INPHARZAM INTERNATIO-
NAL S.A., CADEMPINO (CH)
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK,

UA.
(891) 04.02.1998
(580) 09.04.1998

R 268 793 (BARBARA WARD). MAS COSMETICS, S.A.,
SANT JUST DESVERN, Barcelona (ES)
(831) DE.
(891) 05.03.1998
(580) 09.04.1998

R 272 611 ("OLLA"). RELLY PRODUKTIONS- UND VER-
TRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., WR. NEUDORF (AT)
(831) CZ, SK.
(891) 10.02.1998
(580) 16.04.1998

R 284 033 (PLANTOSAN). Aglukon Spezialdünger GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) BA.
(891) 26.03.1998
(580) 16.04.1998
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R 314 343 (MANSION HOUSE). DISTILLEERDERIJ EN
LIKEURSTOKERIJ HERMAN JANSEN B.V., SCHIEDAM
(NL)
(831) AM, BY, KZ, RO, RU, UA.
(891) 18.02.1998
(580) 09.04.1998

R 314 625 (YVES SAINT LAURENT). YVES SAINT LAU-
RENT COUTURE, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) UA.
(891) 29.01.1998
(580) 09.04.1998

R 323 760 (FRUCTINES). BIOMEDY, Société à responsabi-
lité limitée, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 13.03.1998
(580) 16.04.1998

R 335 146 (PARACELSUS-DOPPELMALZ-BIER). Stiegl
Immobilien Vermietung GmbH, Salzburg (AT)
(831) PT.
(891) 13.03.1998
(580) 16.04.1998

R 335 593 (microsnap). ASF GLEITVERSCHLUSS GESEL-
LSCHAFT M.B.H., NÜRNBERG (DE)
(831) PL.
(891) 27.01.1998
(580) 16.04.1998

R 346 379 (WUXAL). Aglukon Spezialdünger GmbH, Düs-
seldorf (DE)
(831) BA.
(891) 08.01.1998
(580) 16.04.1998

R 347 453 (SEMBELLA). SEMBELLA GESELLSCHAFT
M.B.H., TIMELKAM (AT)
(831) PL.
(891) 23.03.1998
(580) 16.04.1998

R 348 320 (BLONDOR). WELLA AKTIENGESELLS-
CHAFT, DARMSTADT (DE)
(831) CU.
(891) 28.02.1998
(580) 16.04.1998

R 348 984 (COLOPTEN). LABORATOIRES DEBAT, Socié-
té anonyme, GARCHES (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique à savoir produit antidiar-
rhéique.
(891) 16.02.1998
(580) 16.04.1998

R 378 228 (HIPP). HIPP-WERK, GEORG HIPP, MÜNCHEN
(DE)
(591) rouge, bleu, orange et violet. 
(831) AM, AZ, KZ.
(891) 23.01.1998
(580) 09.04.1998

R 381 550 (RENE GARRAUD). SOCIÉTÉ NOUVELLE
DES PRODUITS DE BEAUTÉ ET PARFUMS RENÉ GAR-
RAUD, Société anonyme, LA GARENNE-COLOMBES (FR)
(831) EG.
(891) 02.03.1998
(580) 16.04.1998

R 387 843 (YVES SAINT LAURENT). YVES SAINT LAU-
RENT COUTURE, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) UA.
(891) 29.01.1998
(580) 09.04.1998

R 390 662 (FREE LIFE). E.A. COSMETICS DISTRIBU-
TIONS GmbH, Kirchheim (DE)
(831) DE.
(891) 09.02.1998
(580) 16.04.1998

R 394 657 (FINISTERRE SEGUROS). FINISTERRE, S.A.,
VALENCIA (ES)
(831) PT.
(891) 05.01.1998
(580) 09.04.1998

R 401 046 (FLUMETOL). FARMILA FARMACEUTICI MI-
LANO, S.r.l., SETTIMO MILANESE (IT)
(831) CZ, RO, SD, UA.
(891) 05.02.1998
(580) 16.04.1998

R 403 973 (Thioctacid). ASTA MEDICA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) MA.
(891) 05.02.1998
(580) 16.04.1998

R 408 780 (G-U). GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBES-
CHLÄGE, DITZINGEN (DE)
(831) RU, UA.
(832) LT.
(891) 28.01.1998
(580) 16.04.1998

R 413 876 A (DIABOLO). 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme, CROIX (FR)
(831) PT.
(891) 26.02.1998
(580) 09.04.1998
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R 420 127 (Knorr). KNORR-BREMSE AG, MÜNCHEN
(DE)
(831) CZ, SK.
(891) 27.02.1998
(580) 16.04.1998

R 426 842 (Maximus). WERNER & MERTZ GMBH,
MAINZ (DE)
(831) CH.
(891) 31.01.1998
(580) 16.04.1998

R 427 353 (DORICUM). FARMILA FARMACEUTICI MI-
LANO, S.r.l., SETTIMO MILANESE (IT)
(831) RO, UA.
(891) 05.02.1998
(580) 16.04.1998

R 429 012 (CARRERA). Dr.-Ing. h.c. F. PORSCHE AG,
STUTTGART (DE)
(831) ES.
(891) 19.02.1998
(580) 16.04.1998

R 430 738 (ave). AVE S.P.A., VESTONE (IT)
(591) noir, jaune, or et rouge. 
(831) ES.
(891) 30.01.1998
(580) 16.04.1998

R 432 624 (NT). NEUTRIK Aktiengesellschaft, Schaan (LI)
(831) ES, IT, PL, PT, RU.
(891) 23.02.1998
(580) 16.04.1998

R 434 584 (DELIFLAMM). C.A. DELIUS & SÖHNE, BIE-
LEFELD (DE)
(831) CZ, HU, KP, LI, LV, PT, SK.
(891) 27.01.1998
(580) 16.04.1998

R 434 824 (IRRADIO). MELCHIONI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 25.03.1998
(580) 16.04.1998

R 435 576 (Vasofix). B. BRAUN MELSUNGEN AG, MEL-
SUNGEN (DE)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 29.01.1998
(580) 16.04.1998

R 435 585 (Sprint). J.S. STAEDTLER GMBH & Co, NÜRN-
BERG (DE)
(831) CZ, ES, HU, PL, PT, RU, UA.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

R 435 612 (RUBLEX). ETABLISSEMENT RUBLEX - MA-
NUFACTURE D'ARTICLE DE PECHE, (s.a.), LA REOLE
(FR)
(831) BG, CZ, HR, MD, PL, PT, SI, SK.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

R 435 674 (KLB KLIMALEICHBLOCK). KLB KLIMA-
LEICHTBLOCK VERTRIEBS GMBH, NEUWIED (DE)
(831) CH.
(891) 06.02.1998
(580) 16.04.1998

436 731 (ALIETTE). RHONE-POULENC AGRO Société
anonyme, LYON (FR)
(831) HR, SI.
(891) 20.02.1998
(580) 16.04.1998

439 174 (PRADA). PREFEL S.A., LUXEMBOURG (LU)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(891) 14.11.1997
(580) 16.04.1998

453 055 (SCHÖNOMUR). SCHÖNOX-WERKE WILHELM
SCHÖN GMBH & Co, ROSENDAHL-DARFELD (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 20.02.1998
(580) 09.04.1998

455 208. CREST SUIKERWERKEN B.V., WEERT (NL)
(831) CZ, DE, ES, PL.
(891) 27.01.1998
(580) 16.04.1998

457 580 (SMASH). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ,

UA, UZ.
(891) 06.03.1998
(580) 16.04.1998

460 454 (PLANTACOTE). Aglukon Spezialdünger GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) BA.
(891) 08.01.1998
(580) 16.04.1998

461 437 (MJESAVINA). MINAS-FEINKOST GMBH, DÜS-
SELDORF (DE)
(591) noir, blanc, rouge, jaune et brun. 
(831) YU.
(891) 06.02.1998
(580) 16.04.1998
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462 636 (AQUA-THERM). Wiener Messen und Congress Ge-
sellschaft m.b.H, Wien (AT)
(831) PL.
(891) 16.03.1998
(580) 09.04.1998

463 188 (Elaskon). VEB ELASKONWERK DRESDEN,
DRESDEN (DE)
(831) PL.
(891) 27.01.1998
(580) 16.04.1998

463 710 (W). MAGNETI MARELLI S.p.A., MILANO (IT)
(831) PL.
(891) 28.01.1998
(580) 16.04.1998

466 201 (SLC). S.L.C. RINALDI, S.r.l., BRUGINE (IT)
(591) noir et jaune. 
(831) CZ, HU, SI.
(891) 25.03.1998
(580) 16.04.1998

470 344 (Uroplant). Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH &
Co, KARLSRUHE (DE)
(831) ES, IT, PT.
(891) 20.02.1998
(580) 09.04.1998

477 061 (BEHRING). BEHRINGWERKE AKTIENGESEL-
LSCHAFT, MARBURG (DE)
(831) LR.
(891) 28.01.1998
(580) 16.04.1998

499 974 (INTERTOOL). Wiener Messen und Congress Gesel-
lschaft m.b.H, Wien (AT)
(831) PL.
(891) 16.03.1998
(580) 09.04.1998

502 689 (NOEL). EMBUTIDOS Y JAMONES NOEL, S.A.,
SANT JOAN LES FONTS, Gerona (ES)
(591) jaune et noir. 
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 05.02.1998
(580) 09.04.1998

503 540 (WEIPPER). TREVER S.P.A., SAN GIOVANNI
LUPATOTO (IT)
(831) PT.
(891) 20.03.1998
(580) 16.04.1998

504 293 (BISTRO). N.V. AMANDO VLEESWARENFA-
BRIEK, DESTELBERGEN (BE)
(831) RU.
(891) 03.03.1998
(580) 16.04.1998

507 362 (MAGIC). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) BY, LV.
(891) 03.03.1998
(580) 09.04.1998

511 269 (Pelikan 4001). Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH
& Co. KG, Hannover (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 28.02.1998
(580) 16.04.1998

513 600 (ONE-O-ONE). SAN PELLEGRINO S.P.A., MILA-
NO (IT)
(831) CU.
(891) 15.01.1998
(580) 16.04.1998

R 516 634 (S.E.S). SES STERLING, SAINT-LOUIS (FR)
(831) DE.
(891) 16.03.1998
(580) 09.04.1998

520 625 (Raybestos). Raybestos Industrie-Produkte GmbH,
Morbach (DE)
(831) UA.
(891) 04.02.1998
(580) 16.04.1998

521 182 (one). SAN PELLEGRINO S.P.A., MILANO (IT)
(591) blanc, bleu, gris et rouge. 
(831) CU.
(891) 15.01.1998
(580) 16.04.1998

521 573 (E EMBORG). EMBORG FOODS
EXPORT-IMPORT GMBH & Co KG, STEINBACH (DE)
(591) bleu, rouge et blanc. 
(831) PL.
(891) 28.02.1998
(580) 16.04.1998

523 512 (WEBER). MAGNETI MARELLI S.p.A., MILANO
(IT)
(831) PL.
(891) 28.02.1998
(580) 16.04.1998

526 062 (expert). EXPERT INTERNATIONAL GMBH,
ZOUG (CH)
(831) DZ.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998
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529 878 (Dribly). SAN PELLEGRINO S.P.A., MILANO (IT)
(591) vert, vert clair, vert foncé, rouge et blanc. 
(831) CU.
(891) 15.01.1998
(580) 16.04.1998

535 351 (HUBER TRICOT). HUBER TRIKOT - JOSEF HU-
BER'S ERBEN, GÖTZIS (AT)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) BA, BG, BY, LV, MD, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(891) 16.03.1998
(580) 09.04.1998

535 795 (WEBER). MAGNETI MARELLI S.p.A., MILANO
(IT)
(831) PL.
(891) 28.02.1998
(580) 16.04.1998

536 318 (MILKA TENDER). KRAFT JACOBS SUCHARD
S.A. (KRAFT JACOBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS
SUCHARD Ltd), ZURICH (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 03.03.1998
(580) 09.04.1998

536 380 (Farmila). FARMILA FARMACEUTICI MILANO,
S.r.l., SETTIMO MILANESE (IT)
(831) CZ, RO, SD, UA.
(891) 04.02.1998
(580) 16.04.1998

538 189. SEMBELLA GESELLSCHAFT M.B.H., TIMELK-
AM (AT)
(831) PL.
(891) 23.03.1998
(580) 16.04.1998

543 911 (OLDTONIC). SAN PELLEGRINO S.P.A., MILA-
NO (IT)
(831) CU.
(891) 15.01.1998
(580) 16.04.1998

548 806 (conbipel). BIMA S.P.A., COCCONATO (IT)
(566) "CONBIPEL"
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

549 590 (SEMEVIN). RHÔNE-POULENC NEDERLAND
B.V., AMSTELVEEN (NL)
(831) RO.
(891) 19.03.1998
(580) 09.04.1998

549 701 (Penta Tours). Eit Reisebüro Gesellschaft m.b.H.,
Wien (AT)
(831) IT, PL, RO.

(891) 20.03.1998
(580) 16.04.1998

549 847 (GRANELLO). ZANETTI S.P.A., LALLIO (IT)
(831) CZ, HU, PL, SI.
(891) 14.02.1998
(580) 16.04.1998

551 813 (GRAND OPTICAL). GrandVision, Société anony-
me, PARIS LA DEFENSE (FR)
(831) CZ.
(891) 13.03.1998
(580) 09.04.1998

551 818 (POSTOPYL). LABORATOIRE D'EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS
(FR)
(831) CH, DZ, EG, ES, MC.
(891) 20.03.1998
(580) 16.04.1998

551 819 (SEDAX). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(831) CH, DZ, EG, ES, MC.
(891) 20.03.1998
(580) 16.04.1998

555 561 (FS frigosystem). FRIGOSYSTEM S.r.l., Caronno
Pertusella (Varese) (IT)
(831) PL, RU.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

557 320 (VOGEL). WILLY VOGEL AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN (DE)
(831) HU, PL.
(891) 30.01.1998
(580) 16.04.1998

560 544 (MALAGRIDA). MALAGRIDA MANIFATTURE,
S.r.l., TOLENTINO (IT)
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

560 953 (FIDELIO). FIDELIO SOFTWARE GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(831) PT.
(891) 27.01.1998
(580) 16.04.1998

568 781 (MILTEX). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BY.
(891) 03.03.1998
(580) 16.04.1998
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574 974 (COMFY). NMC, Société anonyme, RAEREN (BE)
(831) CZ, KZ, RO, RU, SK, UA.
(891) 19.03.1998
(580) 09.04.1998

579 747 (FABORY). BORSTLAP B.V., TILBURG (NL)
(831) CU, HR, LV, SI.
(891) 20.02.1998
(580) 16.04.1998

580 444. HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, KEN-
NELBACH (AT)
(831) BY, KG, MA, RO, UA, VN.
(891) 19.03.1998
(580) 16.04.1998

583 827 (ECO CAN). CAN PACKAGING, Société anony-
me, RIXHEIM (FR)
(831) AT, PT.
(891) 16.03.1998
(580) 09.04.1998

584 375. DUROPACK WELLPAPPE GESELLSCHAFT
M.B.H., WIEN (AT)
(831) BG, RO, UA.
(891) 16.03.1998
(580) 09.04.1998

584 785 (HEAD). HEAD SPORT AKTIENGESELLS-
CHAFT, KENNELBACH (AT)
(831) BY, KG, MA, RO, UA, VN.
(891) 19.03.1998
(580) 16.04.1998

593 349 (PECHINEY). PÉCHINEY, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR)
(591) noir et rouge. 
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylvicul-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants; produits et prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques; appareils et instruments de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
(891) 05.03.1998
(580) 16.04.1998

594 792 (RONDO' VENEZIANO). CLEO MUSIC AG, GAL-
GENEN (CH)
(831) PT.
(891) 26.01.1998
(580) 16.04.1998

597 893 (MIMMINA). G.E.A. S.P.A. (GRUPPO EUROPEO
ABBIGLIAMENTO), BADIA AL PINO (IT)
(831) UA.
(891) 13.02.1998
(580) 16.04.1998

599 080. GAS NATURAL SDG, S.A., BARCELONA (ES)
(591) jaune, noir, gris, orange et rouge. 
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

4 Composés combustibles, notamment gaz.
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.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de réseaux de distribution de gaz et gazoducs; services d'instal-
lation, de réparation et d'entretien d'appareils de chauffage, cli-
matisation de l'air, de ventilation et de réfrigération.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de gaz.
(891) 10.02.1998
(580) 09.04.1998

601 069 (DIPLOMAT). DIPLOMAT AG, BIRRWIL (CH)
(831) AT, CN, CZ, HR, HU, PL, RU.
(851) CN, PL.
Pour ces pays, seulement pour les classes 16 et 34.
(891) 23.02.1998
(580) 09.04.1998

603 807 (Litovel). Pivovar Litovel a.s., Litovel (CZ)
(831) PL.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

609 856 (JOE SANCHEZ). JOSÉ VICENTE SÁNCHEZ, EL-
CHE, Alicante (ES)
(831) UA.
(851) UA.
On demande l'extension territoriale uniquement pour les pro-
duits suivants: "Classe 25: Articles de confection pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie".
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998
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609 997 (LE CLOS ST LAMBERT). LUISSIER S.A., Société
Anonyme, VIROFLAY (FR)
(831) AT, PT.
(891) 19.02.1998
(580) 16.04.1998

611 293 (ODLO TERMIC). Odlo International AG, Hünen-
berg (CH)
(831) CN.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

612 561 (gasNatural). GAS NATURAL SDG, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(591) noir, rouge, jaune et gris. 
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

4 Gaz naturel.
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.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de réseaux de distribution de gaz et gazoducs; services d'instal-
lation, de réparation et d'entretien d'appareils de chauffage, de
climatisation de l'air, de ventilation et de réfrigération.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de gaz.
(891) 10.02.1998
(580) 09.04.1998

612 598 (POLOPLAST). POLOPLAST KUNSTSTOFFWE-
RK GMBH & Co KG, LEONDING (AT)
(831) ES, PL, PT.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

612 779 (LORELLA BRAGLIA). DIELLE MAGLIERIA
S.a.S. DI CAGOSSI DANILO & C., REGGIO EMILIA (IT)
(831) CN, RU.
(891) 11.02.1998
(580) 16.04.1998

614 926 (ODLO PROTEC). Odlo International AG, Hünen-
berg (CH)
(831) CN.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

615 394 (ANDRE LESCAZE). LUISSIER S.A., Société Ano-
nyme, VIROFLAY (FR)
(831) CH.
(891) 19.02.1998
(580) 16.04.1998

616 321 (ALPHACID). LABORATOIRE D'EVOLUTION
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS
(FR)
(566) ALPHACID
(831) DZ, EG, MC.
(891) 20.03.1998
(580) 16.04.1998

616 841 (Lionesse). VERRA GMBH KOSMETIK- UND
KUNSTSTOFF- HANDELSGESELLSCHAFT, FÜRTH
(DE)
(831) HR, HU, LV, RU, SI, SK.
(891) 23.03.1998
(580) 16.04.1998

617 782. STICHTING KEURMERK BLOEMBOLLEN
HOLLAND, HILLEGOM (NL)
(831) AT, CH, ES, IT, LI, PT.
(891) 23.01.1998
(580) 09.04.1998

617 822 (PORCELAINE 1737 ANCIENNE MANUFACTU-
RE de LIMOGES). B.V. PORCELAINE, Société anonyme,
LIMOGES (FR)
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 24.03.1998
(580) 16.04.1998

617 894 (WEEGAL). FABBRI ARTI GRAFICHE S.P.A., VI-
GNOLA (IT)
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

619 034 (BULTEX). RECTICEL, Naamloze vennootschap,
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE)
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, RU, SI, UA,

YU.
(891) 13.02.1998
(580) 09.04.1998

619 106 (BÜCHI). BÜCHI LABORTECHNIK AG,
FLAWIL (CH)
(831) CN.
(891) 05.02.1998
(580) 09.04.1998

627 170 (MERLIN). RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,
Société anonyme, LYON (FR)
(831) BG, BY, EG, KZ, MA, MD, RO, RU, SD, UA.
(891) 10.03.1998
(580) 09.04.1998

628 313 (gasNatural sdg). GAS NATURAL SDG, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

4 Composés combustibles, notamment gaz.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et appareils sanitaires.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de réseaux de distribution de gaz et gazoducs; services d'instal-
lation, de réparation et d'entretien d'appareils de chauffage, de
climatisation de l'air, de ventilation et de réfrigération.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de gaz.
(891) 10.02.1998
(580) 09.04.1998
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629 681 (RONCATO). VALIGERIA RONCATO S.P.A.,
CAMPODARSEGO (IT)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(891) 03.12.1997
(580) 16.04.1998

630 417 (MACK JAMES). COSTAS (IRMÃOS) & Ca, Lda,
SÃO JOÃO DA MADEIRA (PT)
(831) AT, BX, ES.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

631 638 (BRIAN CRESS). CRISTIANO CAMPANILE, NA-
POLI (IT)
(831) AM, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RU, SI, UA, UZ, YU.
(891) 10.02.1998
(580) 16.04.1998

632 197 (TENAX). TENAX S.P.A., VOLARGNE (IT)
(831) BA, CH, CU, DZ, KZ, MA, RO, SK, UZ, YU.
(851) BA, CH, CU, DZ, KZ, MA, RO, SK, UZ, YU - Liste li-

mitée à:
1 Substances adhésives et mastics pour l'industrie.
3 Abrasifs; cires, poudres et préparations pour net-

toyer, polir, astiquer, lustrer, gratter et dégraisser; émeri; pa-
piers émeri.

7 Feutres pour polir la pierre, les céramiques et simi-
laires; meules, segments et disques pour dégauchir, polir, cou-
per la pierre, les céramiques et similaires (non actionnés ma-
nuellement).

8 Meules, segments et disques pour dégauchir, polir,
couper la pierre, les céramiques et similaires (actionnés ma-
nuellement).
(891) 25.03.1998
(580) 16.04.1998

634 962 (UNIDOX SOLUTAB). YAMANOUCHI EUROPE
B.V., LEIDERDORP (NL)
(831) RO.
(891) 05.03.1998
(580) 16.04.1998

635 105 (MAGIC CORNER). PEKA-METALL AG, MOSEN
(CH)
(831) CN, PL.
(891) 05.02.1998
(580) 09.04.1998

635 506 (LANCO). SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE MANAGEMENT SERVICES S.A., BIENNE
(CH)
(831) AL, BY, CU, KP, KZ, LV, UA, VN.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

635 723 (TRIO-D). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(566) TRIO-D

(831) DZ, EG, MC.
(891) 20.03.1998
(580) 16.04.1998

640 173 (FUGISON). MAXITECH HANDELSGESELLS-
CHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(831) BY, EG, IT, LV, PT, SI, VN, YU.
(891) 17.02.1998
(580) 09.04.1998

646 691 (HHS 2000). ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG,
KÜNZELSAU (DE)
(831) CN.
(891) 12.02.1998
(580) 16.04.1998

646 900 (COMFORT BULTEX). RECTICEL, Naamloze ven-
nootschap, SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE)
(591) rouge et diverses teintes vertes. 
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 13.02.1998
(580) 09.04.1998

648 122 (ELYZOL). DUMEX GMBH, BAD VILBEL (DE)
(831) AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(891) 13.02.1998
(580) 16.04.1998

652 817 (MUSTANG). MUSTANG BEKLEIDUNGSWER-
KE GmbH + Co. SUCCURSALE DI VERONA, VERONA
(IT)
(831) BG, CN, DE.
(891) 25.03.1998
(580) 16.04.1998

655 913 (Beauty LINE). Beauty Line Kosmetikvertrieb Hai-
der und Mag. Schumann GmbH, Wien (AT)
(591) rouge, bleu et gris. 
(831) BX, CZ, FR, HR, IT, LI, MA, SK.
(891) 11.03.1998
(580) 09.04.1998

657 483 (MR. TURKEY Alles Gute, Deine Pute). Glöckl
Fleischwaren GmbH, Regensburg (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1997
(580) 09.04.1998

661 267 (Beetle). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE)
(831) AL, AM, AZ, CU, KG, KZ, LR, LV, MN, TJ, UZ.
(832) IS.
(891) 10.12.1997
(580) 09.04.1998
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663 351 (L'ALTRA MODA). L'ALTRA MODA S.p.A.,
Roma (IT)
(831) RU.
(891) 14.01.1998
(580) 16.04.1998

663 944 (MAISON FRANÇAISE). PUBLICATIONS VIE ET
LOISIRS (société anonyme), PARIS (FR)
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PT.
(891) 13.03.1998
(580) 09.04.1998

664 595 (KOMPASS). KOMPASS INTERNATIONAL
NEUENSCHWANDER SA (société anonyme), CRUET (FR)
(831) KG.
(891) 24.03.1998
(580) 16.04.1998

667 882 (taktiq). SILSTAR BENELUX B.V., ETTEN-LEUR
(NL)
(831) CN, KP, VN.
(891) 29.01.1998
(580) 16.04.1998

667 883 (e d g e). SILSTAR BENELUX B.V., ETTEN-LEUR
(NL)
(831) CN, KP, VN.
(891) 29.01.1998
(580) 16.04.1998

667 884 (reakt). SILSTAR BENELUX B.V., ETTEN-LEUR
(NL)
(831) CN, KP, VN.
(891) 29.01.1998
(580) 16.04.1998

667 885 (konnekt). SILSTAR BENELUX B.V., ET-
TEN-LEUR (NL)
(831) CN, KP, VN.
(891) 29.01.1998
(580) 16.04.1998

667 886 (evOlutioN). SILSTAR BENELUX B.V., ET-
TEN-LEUR (NL)
(831) CN, KP, VN.
(891) 29.01.1998
(580) 16.04.1998

667 916 (FRUCTIS). LABORATOIRE GARNIER & Cie, So-
ciété en nom collectif, PARIS (FR)
(831) EG.
(891) 24.02.1998
(580) 16.04.1998

669 216. Nordwest Handel AG., Hagen (DE)
(831) IT.
(891) 22.01.1998
(580) 16.04.1998

670 774 (Depuis 1857 NEGRITA BARDINET). BARDINET
Société anonyme, BLANQUEFORT (FR)
(831) CN.
(891) 19.03.1998
(580) 16.04.1998

671 400 (TECHNA NUTRITION ANIMALE). BUREAU
TECHNIQUES ANIMALES, S.A.R.L., COUERON (FR)
(831) DZ.
(891) 18.02.1998
(580) 09.04.1998

674 797 (PEUGEOT Rapide). AUTOMOBILES PEUGEOT
(Société Anonyme), PARIS (FR)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(891) 18.03.1998
(580) 16.04.1998

676 171 (UNLIMITED). CRISTAL S.p.A., PADOVA (IT)
(831) CZ, HU, PL, SI.
(891) 20.01.1998
(580) 09.04.1998

676 336 (ZINCOMETIL). FARMILA FARMACEUTICI MI-
LANO S.R.L., SETTIMO MILANESE (MI) (IT)
(831) RO, SD.
(891) 04.02.1998
(580) 16.04.1998

676 512 (ELMO). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
(DE)
(831) BX.
(891) 27.01.1998
(580) 09.04.1998

679 105 (Fireseal). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
(DE)
(831) BX.
(891) 27.01.1998
(580) 09.04.1998

679 744 (TONDACH). Ziegelwerke Gleinstätten GmbH & Co
KG Ziegelwerk, Gleinstätten (AT)
(831) HU.
(891) 10.03.1998
(580) 09.04.1998

680 336 (SJ SWISH JEANS). SWISH JEANS S.R.L., ROMA
(IT)
(831) CN, CU, KG, MA.
(891) 05.02.1998
(580) 16.04.1998

681 619 (LUMINOR). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(831) AT, CZ, HU, LI, PL, RU.
(891) 27.02.1998
(580) 16.04.1998
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681 734 (GRIZZLY). Freetime Group B.V., ETTEN-LEUR
(NL)
(300) BX, 30.07.1997, 608.859.
(831) CN, KP, VN.
(891) 29.01.1998
(580) 16.04.1998

681 868 (EXTENSIA). ELF LUBRIFIANTS (Société Anony-
me), PUTEAUX (FR)
(831) ES.
(891) 18.02.1998
(580) 09.04.1998

681 984 (GREEN MAMA). Zakrytoe Aktsionernoe Obcht-
chestvo "Grin Mama", Moskva (RU)
(831) BY, CH, PT, YU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 26.01.1998
(580) 09.04.1998

682 288 (OFFICINE PANERAI FIRENZE). CARTIER IN-
TERNATIONAL B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) AT, CZ, HU, LI, PL, RU.
(891) 27.02.1998
(580) 16.04.1998

683 919 (G). Gerling-Konzern Allgemeine Versiche-
rungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 680.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

683 920 (G). Gerling-Konzern Speziale Kreditversiche-
rungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 686.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

683 922 ( G GERLING Meet your expert.). Gerling-Konzern
Speziale Kreditversicherungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue, black. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 668.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

683 923 (G GERLING Meet your expert.). Gerling-Konzern
Allgemeine Versicherungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue, black. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 677.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

683 924 (G). Gerling-Konzern Globale Rückversiche-
rungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 673.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

683 997 (G GERLING Meet your expert.). Gerling-Konzern
Globale Rückversicherungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue, black. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

684 150 (G). Gerling-Konzern Versicherungs-Beteili-
gungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 685.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

684 984 (Botacem). MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.,
Chemische Fabriken, Essen (DE)
(832) LT.
(891) 17.01.1998
(580) 09.04.1998

685 332 (RONOZYME). F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle
(CH)
(831) CN, MA, PL, VN.
(891) 16.02.1998
(580) 09.04.1998

685 442 (GENETIC TECHNOLOGIE INTERNATIONAL).
Sylvain ENTE, WARNETON (BE)
(591) Rouge, bleu, noir. 
(300) BX, 29.07.1997, 611.604.
(831) HU.
(891) 21.01.1998
(580) 16.04.1998

685 558 (G GERLING Meet your expert.). Gerling-Konzern
Versicherungs-Beteiligungs-AG, Köln (DE)
(591) Blue. 
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 683.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(891) 17.02.1998
(580) 16.04.1998

685 693 (Jopa Lume). Karlsberg Brauerei KG Weber, Hom-
burg (DE)
(831) AT, CH, LI.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998
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685 745 (Maromba). Karlsberg Brauerei KG Weber, Hom-
burg (DE)
(831) AT, CH, LI.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

685 746 (Pecada). Karlsberg Brauerei KG Weber, Homburg
(DE)
(831) AT, CH, LI.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

685 878. ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

685 879. ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 493.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 04.03.1998
(580) 16.04.1998

685 881. ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 498.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 03.03.1998
(580) 16.04.1998
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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 141 657
(832) DK, FI, IS, NO.

(891) 17.03.1998

(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1989 2R 141 657
(732) LABORATOIRE DU LACTÉOL

DU Dr. BOUCARD, Société anonyme
La Prévôté, route du Bû, 
F-78 550 HOUDAN (FR).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques, chi-
mico-pharmaceutiques et hygiéniques, désinfectants.

5 Medicines, pharmaceutical, chemical pharmaceu-
tical and sanitary preparations, disinfectants.

(822) 24.11.1967, 228 280.

2R 207 056
(831) HR, PL.

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 04.02.1998

(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
9 Course regulators for water vehicles.

(822) 14.10.1957, 707 364.

R 300 094
(831) AM, AZ, LV, MD, UZ.

(832) LT.

(891) 19.03.1998

(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1985 R 300 094
(732) LABORATOIRES DOMS-ADRIAN,

Société anonyme
4, rue Ficatier, 
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic products for children and sick persons, plasters,
materials for dressings, material for stopping teeth and dental
wax, disinfectants.

(822) 22.05.1965, 65 2839.

R 302 394
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 19.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1985 R 302 394
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.

R 324 249
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, LT, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
de droguerie.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; drugs-
tore products.
(891) 05.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1986 R 324 249
(732) Madame Michelle, Denise REUSSE

née FONTAINE-LOBJEOIS
25, Quai André Citroën, 
F-75015 PARIS (FR).

(511) 1 Produits de droguerie.
3 Essences non comestibles, savons d'industrie ou de

ménage, substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et déta-
cher; parfumerie, savons de toilette, dentifrices et autres pro-
duits de toilette.

4 Huiles, essences et graisses non comestibles.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits

de droguerie.
10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,

de pharmacie, d'orthopédie.
29 Graisses et huiles comestibles.
32 Sirops.
33 Vins, liqueurs, spiritueux divers.

1 Drugstore products.
3 Inedible essences, soaps for industrial or house-

hold use, laundering, bleaching, cleaning and stain-removing
substances; perfumery, toilet soaps, dentifrices and other toile-
tries.

4 Inedible oils, essences and fats.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; drugs-

tore products.
10 Surgical, medical, first aid and orthopedic appara-

tus and instruments.
29 Edible oils and fats.
32 Syrups.
33 Wines, liqueurs, spirits of various sorts.

(822) 10.01.1958, 100 978.

R 324 252
(831) PL.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 05.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1986 R 324 252
(732) Madame Michelle, Denise REUSSE

née FONTAINE-LOBJEOIS
25, Quai André Citroën, 
F-75015 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

5 All kinds of specialised or non-specialised pharma-
ceuticals, dressing objects, disinfectants, veterinary prepara-
tions.

(822) 10.03.1966, 710 495.

R 353 692
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(851) BX - Liste limitée à / List limited to:

40 Traitement des matériaux et notamment, traitement
de surfaces de pièces métalliques.

40 Treatment of materials and particularly, treatment
of metal workpiece surfaces.

GB - Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

40 Traitement des matériaux et, notamment, traite-
ment de surfaces de pièces métalliques.

1 Chemicals used in industry.
40 Treatment of materials and, particularly, treatment

of metal workpiece surfaces.
(527) GB.
(891) 13.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1988 R 353 692
(732) CENTRE STÉPHANOIS DE RECHERCHES

MÉCANIQUES HYDROMÉCANIQUE ET
FROTTEMENT, Société anonyme
Rue B. Fourneyron, Z.I. Sud, 
F-42 166 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON Cedex (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
6 Métaux bruts et mi-ouvrés.
7 Pièces mécaniques et, notamment, pièces de ma-

chines traitées.
40 Traitement des matériaux et, notamment, traite-

ment de surfaces de pièces métalliques.
1 Chemicals used in industry.
6 Unwrought and semi-wrought metals.
7 Mechanical parts and, particularly, treated machi-

ne parts.
40 Treatment of materials and, particularly, treatment

of metal workpiece surfaces.

(822) 05.08.1968, 745 867.
(300) FR, 05.08.1968, 745 867.

R 370 268
(831) CZ, PL, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 09.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1990 R 370 268
(732) ALLEMAND INDUSTRIES, Société anonyme

F-85 250 LA RABATELIÈRE (FR).
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(511) 25 Chaussures, entre autres pieds-nus et sandales.
25 Shoes, among other things flip-flops and sandals.

(822) 20.04.1970, 790 547.

R 393 362
(831) AM, AZ, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 19.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1992 R 393 362
(732) LABORATOIRES DOMS-ADRIAN,

Société anonyme
4, rue Ficatier, 
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 19.07.1972, 725 508.

R 434 699
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 27.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1997 R 434 699
(732) UNIROYAL CHEMICAL S.A.R.L.

12, chemin de Vieux-Lully, 
CH-1233 BERNEX (CH).

(511) 1 Produits chimique anti-oxydant décolorant pour
être combiné avec du caoutchouc.

1 Bleaching antioxidant chemicals to be mixed with
rubber.

(822) 26.09.1977, 290 773.

434 964
(831) DZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1998 434 964
(732) GEBRÜDER LEIMER

16, Kotzinger Strasse, 
D-83 278 TRAUNSTEIN (DE).

(511) 30 Chapelure, mélanges de chapelure prêts à l'usage,
mélanges de condiments et de chapelure pour la préparation de
mets, articles de boulangerie, garniture pour les soupes à base
de chapelure et de pâtes, farine à gâteaux, ingrédients pour la
boulangerie, à savoir oublies et mélanges à base de chapelure
pour assouplir la pâte ainsi que pour absorber les jus de fruits.

30 Bread-crumbs, ready-for-use bread-crumb mixes,
condiment and bread-crumb mixes for preparing dishes, bake-
ry goods, bread-crumb and pasta mixes for soups, cake flour,
ingredients for bakery goods, namely round wafers and
bread-crumb based mixes for softening pastry and absorbing
fruit juices.

(822) 11.10.1977, 963 499.

R 435 240
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1998 R 435 240
(732) GIULINI CHEMIE GMBH

2, Giulinistrasse, 
D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Plâtre dentaire, masses de moulage et de remplissa-
ge à usage dentaire, gypse pour emplâtres.

19 Gypse, plâtre synthétique, éléments en plâtre pour
murs, plafonds, planchers et façades, plâtre à mouler et plâtre
pour empreintes et modèles d'art.

5 Dental plaster, molding and filling compounds for
dental use, gypsum for plasters.

19 Gypsum, synthetic plaster, elements of plaster used
for walls, ceilings, floors and facades, molding plaster and
plaster used for impressions and artwork molds.

(822) 25.10.1976, 950 528.

R 436 148
(831) BA, BG, CZ, HR, LV, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.02.1998
(580) 16.04.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1998 R 436 148
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, 
D-77 933 LAHR (DE).

(511) 34 Produits de tabac, excepté cigares, cigarillos, ciga-
res à bouts coupés; papiers à cigarettes, articles pour fumeurs,
c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes, appareils pour rou-
ler et bourrer des cigarettes (compris dans la classe 34).

34 Tobacco goods, except cigars, cigarillos, cheroots;
cigarette paper, smokers' articles, that is to say lighters, ash-
trays, matches, apparatus for tamping and rolling cigarettes
(included in class 34).

(822) 26.05.1977, 958 267.

437 740
(831) AL, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, PL, PT, RO,

SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1998 437 740
(732) LEINEMANN GMBH & Co

11, Industriestrasse, 
D-38 110 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 1.15; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge.  / black, red and white. 
(511) 7 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures de réglage, de commande, d'évacuation et d'arrêt.

9 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;

garnitures de réglage et de commande; dispositifs pare-flam-
mes sous forme d'installations de sécurité contre l'explosion, la
détonation et/ou le feu continu, ainsi que dispositifs pare-flam-
mes pour la protection de récipients, d'appareils, de conduites,
de machines et de pétroliers.

11 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures d'aération, de ventilation, de réglage, de commande,
d'évacuation et d'arrêt.

7 Mechanically or manually operated apparatus for
use in the mineral oil, natural gas and petrochemical industry,
as well as for building oil tankers; fittings for regulating, con-
trolling, draining and stopping.

9 Mechanically or manually operated apparatus for
use in the mineral oil, natural gas and petrochemical industry,
as well as for building oil tankers; regulating and controlling
fittings; flame protection devices in the form of safety installa-
tions to prevent explosions, blasts and/or persistent blaze, as
well as flame arresters for the protection of containers, appa-
ratus, pipes, machines and oil tankers.

11 Mechanically or manually operated apparatus for
use in the mineral oil, natural gas and petrochemical industry,
as well as for building oil tankers; fittings for airing, ventila-
ting, regulating, controlling, draining and stopping.

(822) 07.12.1977, 965 310.

455 924
(831) BG, RO.

(832) IS, LT, NO.

(891) 03.03.1998

(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1980 455 924
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, 
CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.

(822) 19.03.1980, 305 550.

463 660
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) LT.

(891) 19.03.1998

(580) 16.04.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1981 463 660
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products; plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth and dental wax; disinfectants; prepa-
rations for weed and pest control.

(822) 19.06.1981, 1 173 080.
(300) FR, 19.06.1981, 1 173 080.

463 800
(831) AM, AZ, KZ, LV, MD, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 19.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1981 463 800
(732) LABORATOIRES DOMS-ADRIAN,

Société anonyme
4, rue Ficatier, 
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic products for medical purposes, plasters, material
for dressings, disinfectants.

(822) 26.03.1981, 1 166 483.

470 703
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1982 470 703
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse, 
CH-8952 Schlieren (CH).

(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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rial for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

(822) 08.03.1982, 316 667.
(300) CH, 08.03.1982, 316 667.

475 602
(831) BG, HU, RO, RU.
(832) DK.
(891) 14.02.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1983 475 602
(732) TURM-Sahne Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
24A, Westerender Weg, 
D-26125 Oldenburg (DE).

(511) 29 Lait, lait condensé, crème de lait, crème de lait con-
densée en bouteilles ou en boîtes.

30 Cacao, chocolat, sucreries, cacao au lait, cacao au
lait prêt à boire en poudre ou liquide.

29 Milk, condensed milk, milk cream, condensed milk
cream in bottles or boxes.

30 Cocoa, chocolate, sweetmeats, milk cocoa, rea-
dy-to-drink milk cocoa in powdered or liquid form.

(822) 26.01.1982, 642 180.

491 746
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.02.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1985 491 746
(732) GRAMMER AG

6, Wernher-von-Braun-Strasse, 
D-92 224 AMBERG (DE).
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(511) 12 Sièges pour véhicules terrestres, aériens et nauti-
ques, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules terrestres
ou aériens, parties des produits précités.

20 Sièges, en particulier chaises de bureau, parties des
produits précités.

12 Seats for land, air and sea craft, safety belts for
seats for land or aircraft, parts of said products.

20 Chairs, particularly office chairs, parts of the afo-
resaid goods.

(822) 06.03.1985, 1 074 433.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.01.1985, 1 074 433.

499 009
(831) BY, CZ, KZ, LV, MD, PL, SK, UA.
(832) LT.
(891) 05.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1985 499 009
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, 
H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, spécialités pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations for human and vete-
rinary use, proprietary drugs.

(822) 15.11.1985, 125 130.

500 910
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

18 Sacs à dos et sacoches, porte-cartes en cuir ainsi
que poches pour cyclistes et photographes.

20 Escabeaux, sacs de couchage et de bivouac.
22 Cordes en matière plastique pour alpinistes et spé-

léologues, tentes.
25 Pantalons et vestes pour l'escalade, vêtements im-

perméables et contre le froid, chapeaux et casquettes, chausset-
tes et gants, chaussures de montagne et guêtres.

18 Rucksacks and satchels, card cases of leather as
well as pouches for cyclists and photographers.

20 Stepladders, bivouac and sleeping bags.
22 Mountaineering and caving ropes of plastics, tents.
25 Rock-climbing trousers and jackets, water and

weatherproof garments, hats and caps, socks and gloves,
mountaineering boots and gaiters.
(527) GB.
(891) 27.12.1997
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1985 500 910
(732) VAUDE SPORT ALBRECHT VON DEWITZ

85, Obereisenbach, 
D-88 069 TETTNANG (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 6 Crampons, pitons, clavettes, mousquetons, freins
de corde.

8 Piolets, marteaux pour glace et rocher, pelles,
crampons pour neige tôlée.

9 Cordes de sécurité, casques protecteurs, couvertu-
res de sauvetage.

16 Sachets.
18 Sacs à dos et sacoches, porte-cartes en cuir ainsi

que poches pour cyclistes et photographes.
20 Escabeaux, sacs de couchage et de bivouac.
22 Cordes en matière plastique pour alpinistes et spé-

léologues, tentes.
25 Pantalons et vestes pour l'escalade, vêtements im-

perméables et contre le froid, chapeaux et casquettes, chausset-
tes et gants, chaussures de montagne et guêtres.

27 Paillassons.
28 Baudriers et harnais pour l'escalade, skis et bâtons,

fixations de randonnée, raquettes de neige, traîneaux, peaux de
phoque, skis extra-courts pour l'alpiniste-randonneur de prin-
temps.

6 Crampons, pegs, cotter pins, karabiners, rope con-
trol systems.

8 Ice axes, rock and ice hammers, shovels, crampons
intended for boiler plate.

9 Lifelines, protective helmets, rescue blankets.
16 Small bags.
18 Rucksacks and satchels, card cases of leather as

well as pouches for cyclists and photographers.
20 Stepladders, bivouac and sleeping bags.
22 Mountaineering and caving ropes of plastics, tents.
25 Rock-climbing trousers and jackets, water and

weatherproof garments, hats and caps, socks and gloves,
mountaineering boots and gaiters.

27 Rugs.
28 Rock-climbing harnesses, skis and sticks, bindings

for cross-country skiing, snowshoes, sleighs, seal skins, short
skis for spring mountaineering/trekking.
Tous ces articles et engins de sport pour l'alpinisme, la randon-
née et la spéléologie. / All these sports articles intended for
mountaineering, hiking and caving.

(822) 13.06.1985, 1 078 100.

R 506 484
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 05.02.1998

(580) 09.04.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1996 R 506 484
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT

30-38, Keresztúri út, 
H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; désinfectants; préparations pour détruire des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic preparations for medical use; baby food; disin-
fectants; vermin destroying preparations; fungicides, herbici-
des.

(822) 22.08.1986, 125 543.

(300) HU, 28.03.1986, 2253/738/1986.

R 507 894
(831) CZ, LV, PL, SK, UA.

(832) LT.

(891) 05.02.1998

(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1996 R 507 894
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut, 
H-1106 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nui-
sibles, fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic preparations for medical use, food for babies;
disinfectants; vermin destroying preparations, fungicides, her-
bicides.

(822) 05.11.1986, 125 802.

(300) HU, 29.05.1986, 2253/1201/1986.

R 508 963
(831) BY, MD.

(832) LT.

(891) 05.02.1998

(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1996 R 508 963
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT

30-38, Keresztúri út, 
H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nui-
sibles, fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic preparations for medical use, food for babies;
disinfectants; vermin destroying preparations, fungicides, her-
bicides.

(822) 28.11.1986, 125 888.
(300) HU, 20.06.1986, 2253/1359/1986.

R 520 108
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1998 R 520 108
(732) DESCOTE, Société anonyme

Z.I. du Château de l'Isle, 9, avenue Jean Jaurès, 
F-69 320 FEYZIN (FR).

(511) 6 Vannes métalliques.
7 Vannes en tant que parties de machines.

20 Vannes non métalliques.
6 Metal valves.
7 Valves in the form of machine parts.

20 Non-metallic valves.

(822) 02.07.1987, 1 417 075.

523 923
(831) DE, EG, ES, HU, PL, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1988 523 923
(732) AXIONS S.A.

51, route de Frontenex, 
CH-1208 GENÈVE (CH).
CHRISTIAN BELCE
40, chemin de la Remettaz, 
CH-1234 VESSY (CH).
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(750) AXIONS S.A., 51, route de Frontenex, CH-1208 GE-
NÈVE (CH).

(511) 30 Chocolats et autres produits de confiserie.
30 Chocolates and other sugar confectionery pro-

ducts.

(822) 19.01.1988, 360 021.
(300) CH, 19.01.1988, 360 021.

524 327
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) IS.
(891) 11.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1988 524 327
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, 
D-50 819 KÖLN (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour les cheveux, savons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair care pro-
ducts, soaps.

(822) 01.06.1988, 1 122 854.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.05.1988, 1 122 854.

527 682
(832) LT.
(891) 06.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1988 527 682
(732) DEVANLAY S.A., Société anonyme

28, rue Jeanne d'Arc, 
F-10 000 TROYES (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles de bonneterie, pour hommes, dames, en-
fants, fillettes et garçonnets, bas, chaussettes, sous-vêtements,
lingerie de corps, vêtements confectionnés en tous genres et
tous articles d'habillement.

25 Hosiery items, for men, women, children, young
girls and boys, stockings, socks, underwear, body linen, rea-
dy-made clothing of all kinds and all types of clothing items.

(822) 26.07.1982, 1 210 164.

530 007
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1988 530 007
(732) SCHUTT GRANDE FORGE,

Société anonyme
Rue des Fusiliers Marins, 
F-67114 ESCHAU (FR).

(511) 6 Produits de ferronnerie d'art et, notamment, balus-
tres, volutes, cache-scellements, colliers, fers martelés,
main-courantes, traverses, couronnements de portail, éléments
préassemblés, ornements en fonte, accessoires de quincaillerie,
tubes, rampes d'escaliers et garde-corps en tous genres, grilles
de protection, portails, clôtures, tous ouvrages décoratifs, mé-
talliques.

6 Ornamental metal work products, and especially
balusters, scrolls, sealing caps, rings, tilted iron, railings,
cross pieces, gate crowns, preassembled elements, cast-iron
ornaments, metal hardware accessories, tubes, bannisters and
breatsworks of all kinds, gratings, gates, fences, decorative
metal work of all kinds.

(822) 20.05.1988, 1 467 910.
(300) FR, 20.05.1988, 1 467 910.

560 191
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 17.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1990 560 191
(732) LABORATOIRE DU LACTÉOL

DU DOCTEUR BOUCARD,
Société anonyme
La Prévôté, Route du Bû, 
F-78 550 HOUDAN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 15.06.1990, 1 597 420.
(300) FR, 15.06.1990, 1 597 420.
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572 832
(831) AM, AZ, BY, CU, KZ, LV, UA, UZ.

(832) LT.

(891) 23.03.1998

(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1991 572 832
(732) SCE DE LA RIVIÈRE, Société anonyme

5bis, rue Duffour Dubergier, 
F-33 000 BORDEAUX (FR).

(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver la vais-
selle; essoreuses, broyeurs ménagers électriques.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des
sons, images, et/ou données, supports d'enregistrement magné-
tique, disques acoustiques; machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; récepteurs de
radio, récepteurs de télévision; appareils et équipements vidéo
comprenant des caméras et magnétoscopes; lecteurs et enregis-
treurs à cassettes et/ou à disques; chaînes haute-fidélité et leurs
éléments, tourne-disques, amplificateurs, hauts-parleurs; appa-
reils et écrans de projection; aspirateurs de poussière.

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; cuisinières,
réfrigérateurs; congélateurs; appareils et installations de clima-
tisation.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine.
7 Washing machines, dishwashers; spin driers, elec-

tric grinders/crushers for household purposes.
9 Electrical, photographic, cinematographic, optical

and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sounds, images and/or da-
ta, magnetic recording media, sound recording disks; calcula-
ting machines, data processing equipment and computers;
radio sets, television sets; video apparatus and equipment
comprising cameras and video recorders; cassette and/or re-
cord players and recorders; high-fidelity sound systems and
components thereof, record players, amplifiers, loudspeakers;
projection apparatus and screens; vacuum cleaners.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; kitchen ranges, refrigerators; freezers; ins-
tallations and apparatus for air-conditioning.

20 Furniture, especially kitchen furniture.

(822) 25.05.1989, 1 532 643.

573 745
(832) GB.

(527) GB.

(891) 21.01.1998

(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1991 573 745
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, 
D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Terminaux de communication et leurs parties.
9 Communication terminals and their parts.

(822) 11.04.1991, 2 001 066.
(300) DE, 04.02.1991, 2 001 066.

596 980
(831) BG, HU, PT, RO, RU.
(832) DK.
(891) 14.02.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1993 596 980
(732) TURM-Sahne Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
24A, Westerender Weg, 
D-26125 Oldenburg (DE).

(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, crème, lait condensé,
produits en poudre ou liquides pour blanchir le café, lait en
poudre à usage alimentaire, crème pour le café, crème conden-
sée, boissons lactées.

30 Sauces à la vanille, cacao instantané ou sous forme
liquide ou en poudre.

29 Dairy products, namely milk, cream, condensed
milk, powdered or liquid coffee whiteners, powdered milk for
nutritional purposes, cream for coffee, condensed cream, milk
beverages.

30 Vanilla sauces, instant or liquid or powdered co-
coa.

(822) 01.12.1992, 2 025 575.

599 303
(832) NO, SE.
(891) 05.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1993 599 303
(732) CANDINO WATCH Co AG

(CANDINO WATCH Cie S.A.),
(CANDINO WATCH Co Ltd)
CH-4711 HERBETSWIL (CH).
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(531) 17.1; 27.5.
(511) 9 Compteurs.

14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques et électroniques, mouvements,
boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie,
montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendules,
pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remontage
manuel; appareils chronométriques.

9 Counters.
14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-

ches; electric and electronic watches, watch movements,
boxes, dials, and bands; watchmaking materials, diving wat-
ches, chronometers; chronographs; clocks, pendulettes, elec-
tric, electronic or hand-winding alarm clocks; timekeeping ap-
paratus.

(822) 14.02.1977, 287 463.

611 113
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Produits et services pour lesquels la désignation postérieure est
faite: "Classe 9: Programmes enregistrés; enregistrements de
logiciels et similaires sur supports divers; cartes d'extension
pour micro-ordinateurs". / Goods and services to which the
subsequent designation applies: "Class 9: Recorded pro-
grams; recorded software and similar recordings on various
carriers; expansion boards for micro-computers".
(891) 16.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1993 611 113
(732) B.V.R.P. S.A.

18, rue Clapeyron, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Programmes enregistrés; enregistrements de logi-
ciels et similaires sur supports divers; cartes d'extension pour
micro-ordinateurs.

42 Études et créations de programmes de logiciels.
9 Recorded programs; recorded software and simi-

lar recordings on various carriers; expansion boards for mi-
cro-computers.

42 Software program study and development.

(822) 26.11.1991, 1 708 113.

615 654
(831) CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.

(891) 09.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1994 615 654
(732) ALLEMAND INDUSTRIES, Société anonyme

F-85 250 LA RABATELIÈRE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 24.07.1992, 92 428 038.

616 611
(831) AL, AZ, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) LT.
(891) 19.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 616 611
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.5.
(561) PREDUCTAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products for medical use; plasters, materials for dressings; di-
sinfectants.

(822) 12.10.1993, 93 487 253.
(300) FR, 12.10.1993, 93 487 253.

622 002
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Produits et services pour lesquels la présente désignation pos-
térieure est faite: "Classe 9: Programmes enregistrés; enregis-
trements de logiciels et similaires sur supports divers; cartes
d'extension pour micro-ordinateurs". / Goods and services to
which the present subsequent designation applies: "Class 9:
Recorded programs; recorded software and similar recordings
on various carriers; expansion boards for micro-computers".
(891) 16.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1994 622 002
(732) B.V.R.P. S.A.

18, rue Clapeyron, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Programmes enregistrés; enregistrements de logi-
ciels et similaires sur supports divers; cartes d'extension pour
micro-ordinateurs.

42 Études et créations de programmes de logiciels.
9 Recorded programs; recorded software and simi-

lar recordings on various carriers; expansion boards for mi-
cro-computers.

42 Software program study and development.

(822) 26.11.1991, 1 708 112.

634 155
(831) PT, RU.
(832) LT.
(891) 11.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1995 634 155
(732) CENTRA S.A., Société anonyme

4, rue Émile Schwoerer, 
F-68 000 COLMAR (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles pour reliures, papeterie,
classeurs, perforateurs.

16 Paper, cardboard, bookbinding material, statione-
ry, files, punchers.

(822) 08.10.1985, 1 326 247.

635 100
(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, HR, KG, KZ, MA, MC, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) IS.
(891) 04.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1995 635 100
(732) BUCHER + Cie AG LANGENTHAL

31, Bern-Zürich-Strasse, 
CH-4900 LANGENTHAL (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier antigel, liquides pour freins, huiles hydrauliques.

2 Produits chimico-techniques, à savoir peintures, la-
ques, séparateurs et diluants, produits anticorrosion, dé-
rouilleur.

3 Produits chimico-techniques, à savoir préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de nettoya-
ge.

4 Huiles et graisses techniques, huiles de coupe et lu-
brifiants réfrigérants, lubrifiants de chaînes, lubrifiants et pro-
duits chimico-techniques, notamment pour révision, soins et
entretien de motocycles, vélomoteurs et karts, en tant qu'huiles
de graissage, graisses de graissage, huiles de chaînes, huiles
pour moteurs et huiles en aérosol pour chaînes.

8 Outils à main entraînés manuellement tels que pis-
tolets à pulvérisateur pour l'application de lubrifiants et de pro-
duits chimico-techniques, en particulier pour révision, soins et
entretien de motocycles, vélomoteurs et karts.

21 Outils en tant qu'accessoires d'application pour
soins et entretien, en particulier de motocycles, vélomoteurs et
karts, tels que brosses, éponges, guipons; récipients pour lubri-
fiants et produits chimico-techniques, tels qu'estagnons pour
huiles en matières plastiques.

1 Chemicals for use in industry, especially antifree-
ze, brake fluids, hydraulic oil.

2 Chemicals for technical use, namely paints, lac-
quers, separators and thinners, anti-corrosive preparations,
rust removing preparations.

3 Chemicals for technical use, namely cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations; cleaning prepa-
rations.

4 Oils and greases for technical purposes, cutting
oils and cooling lubricants, chain lubricants, lubricants and
chemicals for technical use, especially for servicing, care and
maintenance of motorcycles, mopeds and go-karts, as lubrica-
ting oils, lubricating greases, oils for chains, motor oils and
chain oils in aerosol dispensers.

8 Hand-operated tools such as spray guns for ap-
plying lubricants and technical chemicals, especially for servi-
cing, care and maintenance of motorcycles, mopeds and
go-karts.

21 Tools as accessories for applying products for care
and maintenance, especially of motorcycles, mopeds and
go-karts, such as brushes, sponges, long handled tar-brushes;
containers for lubricants and chemicals for technical use, such
as plastic straight side carboys for oils.

(822) 19.01.1995, 415 793.
(300) CH, 19.01.1995, 415 793.

638 769
(831) ES, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.02.1998

(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1995 638 769
(732) STAR TV AG

c/o Rediffusion AG, 42, Zollstrasse, Postfach, 
CH-8021 ZURICH (CH).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.1; 1.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.  / black, red and white. 
(511) 38 Diffusion de programmes de télévision, à savoir de
programmes spéciaux avec des informations et des reportages
concernant la branche du cinéma et des films cinématographi-
ques.

41 Production de programmes de télévision, à savoir
de programmes spéciaux avec des informations et des reporta-
ges concernant la branche du cinéma et des films cinématogra-
phiques.

38 Television broadcasting, i.e. broadcasting of spe-
cial programmes containing information and documentaries
on cinema and movies.

41 Production of television programmes, namely of
special programmes containing information and documenta-
ries on cinema and movies.

(822) 04.04.1995, 417 210.
(300) CH, 04.04.1995, 417 210.

645 672
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(832) IS, LT, NO.
(891) 03.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1995 645 672
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, 
CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) 10.03.1993, 408 586.

647 997
(832) SE.
(851) SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
16. / The subsequent designation concerns only class 16.
(891) 25.02.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1995 647 997
(732) AMS MARKETING SERVICE AG

82, Baarerstrasse, 
CH-6300 ZUG (CH).

(531) 18.1; 26.1; 27.1.
(511) 3 Préparations non médicinales pour le soin de la
peau et du corps; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris serviettes hygiéniques, tampons et protè-
ge-slips; 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.

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'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; extincteurs; batteries.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Sacs à ordures; papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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 Gants de ménage, gants à polir; ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Potages et préparations pour faire du potage; pom-
mes frites et autres produits de pommes de terre préparés; vian-
de, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, pâ-
tes aux noisettes; beurre d'arachide.

30 Pizzas et repas préparés non compris dans d'autres
classes; édulcorants naturels; snacks non compris dans d'autres
classes; produits à tartiner (sucreries), café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales (y compris spaghetti, macaroni et autres pâtes
séchées similaires), pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); épices; glace à rafraîchir.

31 Litière; 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 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.

3 Nonmedicinal skin and body care preparations;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including sanitary towels, tampons and panty liners; die-
tetic substances adapted for medical use; food for babies; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
for dental impressions; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, table forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; magnetic data carriers, sound recording disks; vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing equip-
ment; fire-extinguishing apparatus; batteries.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Garbage bags; paper, cardboard and goods made
thereof, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); training or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not in-
cluded in other classes, made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials
or of plastics.

21 Gloves for household purposes, polishing gloves;
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metals or coated therewith); combs and sponges; brushes (ex-
cept paint brushes); brush-making materials; cleaning equip-
ment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

29 Soups and preparations for making soup; french
fries and other goods consisting of prepared potatoes; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats, hazelnut spreads;
peanut butter.

30 Pizzas and ready-made meals, not included in
other classes; natural sweeteners; snacks not included in other
classes; spreads (sugar confectionery), coffee, tea, cocoa, su-
gar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal pre-
parations (including spaghetti, macaroni and other such dried
pasta), bread, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(except salad dressings); spices; ice for refreshment.

31 Litter; agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts and grains, not included in other classes; live animals;
fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
animal feed, malt.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) 17.07.1995, 566.156; 05.09.1995, 567.810.
(300) BX, 17.07.1995, 566.154; classe 03, 04, 05, 08, 11, 16,

20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 / classes 03, 04,
05, 08, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

(300) BX, 05.09.1995, 567.810; classe 09, 21, 31 / classes 09,
21, 31

648 025
(832) DK.
(891) 30.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1995 648 025
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme,

Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, 
D-69190 Walldorf (DE).

(511) 9 Supports de données lisibles par machine et munis
de programmes; logiciels d'ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes de traitement de données.

16 Matériel écrit d'explication pour programmes d'or-
dinateurs, à savoir manuels, catalogues, instructions de mise en
service et de travail.
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41 Formation au sujet de l'utilisation et de l'applica-
tion de programmes de traitement de données.

42 Conseils au sujet de l'utilisation et de l'application
de programmes de traitement de données.

9 Machine-readable data media equipped with pro-
grams; computer software (included in this class); data pro-
cessing programs.

16 Written material illustrating the use of computer
programs, namely handbooks, catalogues, setting up and wor-
king instructions.

41 Training regarding the use and application of data
processing programs.

42 Advice regarding the use and application of data
processing programs.

(822) 17.08.1995, 394 08 119.

648 749
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1996 648 749
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 18.07.1995, 420372.
(300) CH, 18.07.1995, 420372.

651 350
(831) AT, DE, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 18.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1996 651 350
(732) INDOMARKAN,

Société à responsabilité limitée
22, rue des Capucines, 
F-75002 PARIS (FR).

(511) 42 Salons et instituts de beauté, recherches en cosmé-
tologie.

42 Beauty parlors and beauty salons, cosmetic re-
search.

(822) 28.09.1995, 95 590.209.
(300) FR, 28.09.1995, 95 590.209.

652 789
(831) ES, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, ES, FI, FR, NO, SE - Liste limitée à / List limited

to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-

ces, à la photographie, adhésifs pour or, bains d'or, électrolytes
pour la précipitation des métaux, en particulier la précipitation
d'or.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de nettoyage, en particulier pour applications
dentaires.

5 Matériaux pour la préparation de modèles pour ap-
plications dentaires, dissolvants pour plâtre, matières à doubler
pour applications dentaires, durcisseurs, solutions neutralisan-
tes, matériaux de fixation pour applications dentaires, cires
pour applications dentaires, laques conductibles pour applica-
tions dentaires, diluants pour laques conductibles, adhésifs
pour applications dentaires.

9 Appareils de galvanisation, en particulier pour la
prothétique dentaire, parties de ces instruments, éléments de
commande électroniques, détecteurs; pompes de dosage, injec-
teurs de dosage, bandes magnétiques, plateaux de laboratoire.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, adhesives specially designed for gold, toning baths, elec-
trolytes for the precipitation of metals, in particular of gold.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, cleaning preparations, especially for dental purposes.

5 Materials for dental mould preparation for dental
purposes, solvents for plaster, lining materials for dental
purposes, hardeners, neutralising solutions, fixing materials
for dental purposes, dental wax, conductive laquer for dental
purposes, thinners for conductive laquer, adhesives for dental
purposes.

9 Galvanizing apparatus, in particular for dental ve-
neering purposes, parts of said instruments, electronic control
elements, sensors; dosing pumps, dose injectors, magnetic ta-
pes, laboratory trays.
(891) 09.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1995 652 789
(732) Wieland Edelmetalle GmbH & Co.

13, Schwenninger Strasse, 
D-75120 Pforzheim (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, adhésifs pour or, bains d'or, électrolytes
pour la précipitation des métaux, en particulier la précipitation
d'or.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de nettoyage, en particulier pour applications
dentaires.

5 Matériaux pour la préparation de modèles pour ap-
plications dentaires, dissolvants pour plâtre, matières à doubler
pour applications dentaires, durcisseurs, solutions neutralisan-
tes, matériaux de fixation pour applications dentaires, cires
pour applications dentaires, laques conductibles pour applica-
tions dentaires, diluants pour laques conductibles, adhésifs
pour applications dentaires.

6 Bâtons de cuivre.
9 Appareils de galvanisation, en particulier pour la

prothétique dentaire, parties de ces instruments, éléments de
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commande électroniques, détecteurs; pompes de dosage, injec-
teurs de dosage, bandes magnétiques, plateaux de laboratoire.

10 Pinceaux et tuyaux contractibles pour applications
dentaires.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, adhesives specially designed for gold, toning baths, elec-
trolytes for the precipitation of metals, especially of gold.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, cleaning preparations, especially for dental purposes.

5 Materials for dental mould preparation for dental
purposes, solvents for plaster, lining materials for dental
purposes, hardeners, neutralising solutions, fixing materials
for dental purposes, dental wax, conductive laquer for dental
purposes, thinners for conductive laquer, adhesives for dental
purposes.

6 Copper rods.
9 Galvanizing apparatus, especially for dental ve-

neering purposes, parts of said instruments, electronic control
elements, sensors; dosing pumps, dose injectors, magnetic ta-
pes, laboratory trays.

10 Retractable brushes and tubes for dental purposes.

(822) 17.03.1995, 2 903 663.
(300) DE, 01.01.1995, 2 903 663.

659 738
(831) AT, BX, DE, FR, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1996 659 738
(732) HEMOTRADE Kereskedelmi Termeltet¦

és Szolgáltató Kft
F¦ ut 34, 
H-7400 Kaposvár (HU).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) argenté et vert.  / silvery and green. 
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages.

(822) 11.04.1996, 139 732.

659 739
(831) AT, BX, DE, FR, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 09.02.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1996 659 739
(732) HEMOTRADE Kereskedelmi Termeltet¦

és Szolgáltató Kft
F¦ ut 34, 
H-7400 Kaposvár (HU).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, jaune, gris et vert.  / white, blue, yellow,

grey and green. 
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage et de pesage.

9 Measuring and weighing apparatus and instru-
ments.

(822) 16.05.1996, 139 741.

665 458
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 09.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1996 665 458
(732) ALLEMAND INDUSTRIES, Société Anonyme

F-85250 LA RABATELIERE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 26.08.1992, 92 431 760.
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678 637
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1997 678 637
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

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

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; produits pour l'ha-
billage des cuirs, y compris matières tannantes; adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie; préparations biologiques,
bactéricides, biochimiques et culturelles de micro-organismes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
destinés à conserver les aliments et les fleurs; papiers (non
compris dans d'autres classes); pâte à papier; pâte de bois; films
cinématographiques et Roentgen sensibilisés mais non impres-
sionnés; films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés,
terre pour la culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol;
cellulose.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revête-
ments de protection pour châssis de véhicules; couleurs pour
apprêt; colorants (non compris dans d'autres classes) y compris
teintures et colorants pour aliments; encre (toner) pour appa-
reils et machines à photocopier.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détartrants à usage domestique; parfumerie, cosméti-
ques; savons; shampooings; fards.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et briquet-
tes combustibles; gaz et alcools non compris dans d'autres clas-
ses; pétrole (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en pou-
dre, à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et artistes;
matériaux de construction et charpentes métalliques; construc-
tions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques
non électriques; objets d'art en métaux communs non compris
dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; feuilles métalli-
ques pour emballage et empaquetage; limailles; grilles métalli-
ques; clôtures métalliques; cermets; récipients pour combusti-
bles liquides et pour le gaz (métalliques); cuves métalliques;
poteaux de lignes électriques (métalliques).

7 Machines et machines-outils; pièces de machines
et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres clas-
ses; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et
leurs parties; équipement à extraire et traiter le pétrole, équipe-
ment à forer, non compris dans d'autres classes; installations
pneumatiques de transport par tubes; appareils et machines de
construction et d'agriculture, y compris mini-appareils pour
cultiver les propriétés; machines de cuisine électriques; machi-
nes à laver; machines à coudre; cireuses à parquet électriques;
outils à main actionnés mécaniquement; générateurs électri-
ques; aspirateurs de poussière; équipements à séparer les gaz, y
compris ceux à membranes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; piles solaires; batteries et piles électriques; appareils té-
léphoniques et radiotéléphoniques; appareils de radiosondage;
appareils et installations électriques pour la commande à dis-
tance de processus industriels et pour la commande de machi-
nes; distributeurs automatiques; jeux automatiques (machines)
à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou moniteur; lasers non
à usage médical; ordinateurs et appareils pour le traitement de
l'information; périphériques d'ordinateurs et interfaces (infor-
matique); programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
programmes pour les jeux et programmes pour l'enseignement;
bandes vidéo, films pour l'enregistrement des sons; équipement
électronique pour des lieux de travail automatisés; appareils et
machines à photocopier (y compris les appareils et machines
électrostatiques ou thermiques); vêtements de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu, y compris genouillères
pour ouvriers et gilets pare-balles; masques respiratoires; cir-
cuits intégrés; semi-conducteurs; cellules photovoltaïques; car-
tes magnétiques d'identification; appareils pour la respiration,
à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; lunettes
(optique), jumelles (optique); châsses de lunettes; étuis à lunet-
tes; appareils et instruments de chimie; fers à repasser électri-
ques; ferme-portes électriques; dispositifs électriques pour l'at-
traction et la destruction des insectes; diapositives; appareils de
projection; supports de données magnétiques; disques optiques
pour l'enregistrement; disques acoustiques; guides d'ondes, fi-
bres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), antennes;
détecteurs de fumée; harnais de sécurité (autres que pour sièges
de véhicules ou équipement de sport).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils à bronzer; appareils
de désinfection; installations de clarification; installations, ma-
chines et appareils pour la purification, non comprises dans
d'autres classes; installations de dessalement de l'eau de mer;
installations de conditionnement d'air; équipement à cryogène;
fours électriques à usage domestique et industriel, à l'exception
de ceux pour les expériences; bouilloires, bouilleurs et samo-
vars électriques; coussins et couvertures chauffés électrique-
ment, non à usage médical; installations de saunas; cabines de
douche; éviers; générateurs de gaz.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris les voitures de sport et les camions;
bicyclettes; tracteurs; téléphériques; parties fonctionnelles,
constructives et décoratives de véhicules (non comprises dans
d'autres classes); appareils, machines et dispositifs pour l'aéro-
nautique, à l'exception des ailes-delta; housses pour sièges de
véhicules.

14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art, paru-
res pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie, bourses
de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué
y compris ceux qui sont incrustés de pierres précieuses et
semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de distinction),
décorations; montres, chaînes de montres, bracelets de mon-



272 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998

tres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de montres, y compris ceux
qui sont faits en métaux précieux ou en plaqué; pierres précieu-
ses et pierres fines; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; arti-
cles de bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res, calendriers, revues (périodiques), journaux, guides; cartes
géographiques; atlas; tableaux (peintures), gravures; objets
d'art en papier mâché non compris dans d'autres classes; linge
de table en papier; essuie-mains, mouchoirs de poche et ser-
viettes de toilette en papier; étiquettes non en tissu; drapeaux et
fanions en papier; cartes à jouer; sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier
pour la cuisson dans les fours à micro-ondes; papier et produits
en papier non compris dans d'autres classes, pinceaux; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire; articles de pape-
terie; articles de bureau (à l'exception des meubles); chemises
pour documents; couvertures (papeterie) (à l'exception de cel-
les qui sont faites en cuir et imitation du cuir); photographies;
décalcomanies; autocollants (articles de papeterie); aquariums
d'appartement; terrariums d'appartement (vivariums).

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris bois de sciage, bois d'oeuvre, charpentes, constructions
non métalliques; briques, tuiles et carreaux non métalliques;
matériaux pour le revêtement des routes; parquets; granit; mar-
bre; objets d'art en pierre, non compris dans d'autres classes;
monuments non métalliques; jalousies non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; garnitures non
métalliques pour les meubles; caisses non métalliques; coffrets
à bijoux (non en métaux précieux); glaces; cadres (encadre-
ments) pour les tableaux (peintures) et les glaces; moulures
pour cadres (encadrements); cornes, os et sabots d'animaux;
objets d'art (non compris dans d'autres classes) en bois, liège,
roseau, écorce de bouleau, tille, corne, os, matières plastiques,
nacre, baleine, cire et plâtre; ruches pour abeilles; matelas et
oreillers, y compris matelas et oreillers à air (non à usage mé-
dical); sacs de couchage pour le camping; articles en matières
plastiques non compris dans d'autres classes; récipients d'em-
ballage en matières plastiques, y compris palettes de transport
non métalliques, boîtes et caisses non métalliques, barils non
métalliques, paniers non métalliques; récipients pour combus-
tibles liquides non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en
maçonnerie; panetons non métalliques; tringles à rideaux; bon-
des et bouchons non métalliques; mannequins; matriochkas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (non en métaux précieux ni en plaqué), plats, vaisselle (non
en métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non compris
dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles; bouteilles
isolantes; instruments et matériel de nettoyage; fibres de verre
autres que pour l'isolation ou à usage textile; objets d'art en ver-
re, en porcelaine, en terre cuite et en faïence non compris dans
d'autres classes; majolique; volières (cages à oiseaux), cages
pour animaux de campagne; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y com-
pris viande conservée; protéine pour l'alimentation humaine;
chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses comesti-
bles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs en
poudre; poisson et produits de mer, y compris caviar et mollus-
ques comestibles (non vivants); préparations pour faire des
bouillons; concentrés (bouillons), concentrés de crèmes à base
de lait; fruits confits.

32 Bières; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons.

33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; étude de marché; information commer-
ciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; projets (aide à la

direction des affaires); gestion de fichiers informatiques; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; organisation d'expo-
sitions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; bureaux
de placement; information statistique et commerciale sur les
emplois disponibles; recherches pour affaires; expertises en af-
faires; promotion des ventes (pour le compte de tiers); services
pour le classement et le traitement des résultats de recherches
scientifiques à l'aide d'ordinateurs.

36 Assurances; placement de fonds; agences de crédit;
informations financières; affermage de biens immobiliers; gé-
rance de biens immobiliers; constitution de capitaux; collectes
de bienfaisance; affaires bancaires; affaires financières, cote en
bourse; courtage; dépôt en coffres-forts; agences en douane; af-
facturage.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhi-
cules; réalisation et réparation de revêtements routiers; instal-
lations, entretien et réparation de machines, d'appareils de
réfrigération, d'appareils électrotechniques et électroniques;
construction, réparation et nettoyage de bâtiments; construc-
tion de communications pour les bâtiments; location de machi-
nes de chantier; travaux d'explosion; exploitation de carrières;
extraction minière, y compris extraction de gaz et de pétrole;
forage de puits; creusement de tranchées; installation et entre-
tien d'oléoducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; émissions télévi-
sées, y compris télévision par câble; radiodiffusion; communi-
cations par télex et télécopieurs; accès aux canaux de commu-
nication spécifiques; messagerie électronique; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Transport par oléoducs; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage; services de chauffeurs; location de garages; lo-
cation de places de stationnement; entreposage de marchandi-
ses; services d'expédition; agences de tourisme, à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions; courtage de transport;
emballage de produits; distribution de courrier.

40 Purification, y compris écologique, de l'air, de l'eau
(des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts), du sol; tra-
vaux sur bois; travail des fourrures, du cuir; traitement de la lai-
ne; traitement des métaux; traitement des déchets (transforma-
tion); traitement de matériaux pour la fabrication des articles de
joaillerie, de vêtements, d'objets d'art et de l'artisanat, de drape-
rie, de meubles, d'équipement technologique non standardisé
sur commandes individuelles.

41 Organisation de spectacles; enseignement; monta-
ge de programmes de télévision; production de films (y com-
pris production de films sur bandes vidéo); édition de livres, de
manuels; publication de textes autres que textes publicitaires;
services de casino (jeux); jardins d'attractions; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements phonographi-
ques et de bandes vidéo; location d'appareils et d'accessoires ci-
nématographiques et photographiques; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules); services d'entraî-
neurs et de salles de sport; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de congrès,
de symposiums; services d'impresario; représentations théâtra-
les, défilés de mode, services de vernissage (inaugurations) de
galeries de peinture; expositions à buts culturels ou éducatifs
dans des librairies et des magasins de musique (à l'exception
des services de vente); information en matière de culture et
d'enseignement; organisation de loteries, organisation de pré-
sentations, de tables rondes.

42 Recherches scientifiques; expertises (travaux d'in-
génieurs) et recherches techniques; services d'ingénieurs dans
le but de rédiger des ouvrages méthodiques; programmation
pour ordinateurs; services de type ingénierie (engineering) et
de savoir-faire (know-how); informations sur les technologies
nouvelles; concession de licences de propriété intellectuelle;
services d'information et de conseil (sans rapport avec la con-
duite des affaires); bureaux de rédaction; services de traduc-
tion; services de contentieux; salons de beauté; massages, ser-
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vices médicaux; services hôteliers; restauration (repas);
cafés-restaurants; maisons de repos et de convalescence; ex-
ploitation de terrains de camping; maisons de vacances; servi-
ces de motels (non compris dans d'autres classes); photogra-
phies; dessin industriel et stylisme (esthétique industrielle);
architecture; services de dessinateurs; gestion de lieux d'expo-
sition; location de logements temporaires; élevage d'animaux;
recherches et expertises en écologie; essai de machines et de
mécanismes; contrôle de qualité et octroi de certificats de qua-
lité des matériaux, des combustibles, du pétrole et des gaz; re-
cherches et prospection géologiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (with the ex-
ception of fungicides, herbicides and preparations for des-
troying vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed
plastic materials; fertilizers; fire-extinguishing compositions;
leather-dressing chemicals, including tanning substances; ad-
hesives (adhesive materials) for industrial use; biological, bio-
chemical and bactericidal preparations and microorganism
cultures, other than for medical or veterinary use; chemical
substances for preserving foodstuffs and flowers; paper (not
included in other classes); paper pulp; wood pulp; cinemato-
graphic and x-ray films, sensitized but not exposed; films sen-
sitized but not exposed, earth for growing; substrates for
soilless growing of plants; cellulose.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; raw natural resins; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators, prin-
ters and artists; badigeon; undercoating for vehicle chassis;
primers; coloring agents (not included in other classes) inclu-
ding food dyes and colorants; toners for copying apparatus
and machines.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; scale-removing preparations for household purposes;
perfumery, cosmetics; soaps; shampoos; make-up.

4 Dust-absorbing, wetting and binding composi-
tions; fuel (including engine fuels) and combustible briquettes;
gas and alcohols, not included in other classes; petroleum (raw
or refined).

6 Base metals and their alloys; metals in powder
form, except those for painters, decorators and artists; metal
building materials and frameworks; metal buildings; metal pi-
pes; non-electrical metallic cables and wires; works of art of
common metal, not included in other classes; safes; ores of me-
tal; non-electric ironmongery and small items of metal hard-
ware; goods of base metals, not included in other classes; me-
tal foils for wrapping and packaging; filings of metal; gratings
of metal; metal fences; cermets; containers (of metal) for liquid
fuel and gas; metal vats; poles (of metal) for electric lines.

7 Machines and machine tools; machine parts and
machine tools; pumps, not included in other classes; motors
(except for land vehicles) and parts thereof; equipment for pe-
troleum extraction and processing, drilling equipment, not in-
cluded in other classes; pneumatic tube conveyors; building
and agricultural apparatus and machinery, including mini-ap-
paratus for tilling; electrical kitchen machines; washing ma-
chines; sewing machines; electrical parquet wax-polishers;
mechanically operated hand-held tools; electricity generators;
vacuum cleaners; equipment used for gas separation, inclu-
ding apparatus equipped with membranes.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, weighing, measuring, signaling, checking (su-
pervision) apparatus and instruments; audiovisual teaching
apparatus; apparatus for recording, transmitting, amplifying
and reproducing sound or images; telecommunication systems
and facsimile machines; solar batteries; electric cells and bat-
teries; telephone and radiotelephone apparatus; radiosonde
observation apparatus; electric apparatus and machines used
for executing industrial processes by remote control and for
controlling machines; vending machines; automatic coin-ope-
rated amusement machines; apparatus for games adapted for

use with television receivers or monitors only; lasers, not for
medical purposes; data processing equipment and computers;
computer peripheral devices and interfaces; recorded compu-
ter programs, including programs for games and programs for
use in teaching; videotapes, sound recording strips; electronic
equipment for computerized workplaces; copying apparatus
and machines (including electrostatic or thermal apparatus
and machines); clothing for protection against accidents, irra-
diations and fire, including knee-pads for workers and bul-
let-proof vests; respiratory masks; integrated circuits;
semi-conductors; photovoltaic cells; magnetic identity cards;
breathing apparatus, except for artificial respiration; glasses
(optical apparatus), binoculars (optical apparatus); spectacle
frames; spectacle cases; chemistry apparatus and instruments;
electric flat irons; electric door closers; electric devices for at-
tracting and killing insects; slides; projection apparatus; ma-
gnetic data media; optical recording disks; sound recording
disks; waveguides, optical fibers (light conducting filaments),
antennas; smoke detectors; safety restraints (other than for ve-
hicle seats or sports equipment).

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; tanning
apparatus; disinfecting apparatus; clarifying installations; pu-
rification installations, machinery and apparatus, not included
in other classes; desalination plants; air-conditioning installa-
tions; cryogenic equipment; electric ovens for household and
industrial use, except those intended for experiments; electric
kettles, water heaters and samovars; electrically-heated
cushions and blankets, for nonmedical use; sauna systems;
shower cubicles; kitchen sinks; gas generators.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including sports cars and trucks; bicycles; tractors; ca-
ble cars; functional, structural and decorative vehicle compo-
nents (not included in other classes); apparatus, machines and
devices for use in aeronautics, other than delta wings; seat co-
vers for vehicles.

14 Jewelry; religious objects, smokers' articles, croc-
kery, tableware (except cutlery), vases, tankards, art objects,
ornaments for shoes and clothing, coin purses, chain mesh pur-
ses and jewelry cases of precious metals or coated therewith,
including those with embedded precious and semi-precious
stones; medals, honorary medals, decorations; watches, watch
chains, watchbands, cases for clock and watch-making, watch
cases, including those which are made of precious metals or
coated therewith; precious and semi-precious stones; precious
metals, unwrought or semi-wrought; jewelry articles.

16 Printed matter, including books, pamphlets, calen-
dars, magazines (periodicals), newspapers, guidebooks; geo-
graphical maps; atlases; paintings, engravings; artwork made
of papier-mâché not included in other classes; table linen of
paper; towels, handkerchiefs and face towels of paper; labels,
not of textile; flags and pennants of paper; playing cards; pa-
per or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves) used for
packaging; plastic film for wrapping; paper for cooking in mi-
crowave ovens; paper and paper goods not included in other
classes, paintbrushes; artists' materials; training or teaching
material (except apparatus); typewriters; stationery items; of-
fice requisites (except furniture); jackets for documents; covers
(stationery) (except those which are made of leather and imita-
tion leather); photographs; decalcomanias; stickers (statione-
ry items); indoor aquariums; indoor terrariums (vivariums).

19 Nonmetallic building materials, including sawn
timber, lumber, framework for building, nonmetallic buildings;
bricks, roof tiles and tiles, not of metal; road surfacing mate-
rial; parquet flooring; granite; marble; artwork of stone, not
included in other classes; nonmetallic monuments; nonmetallic
jalousies.

20 Furniture, pieces of furniture; nonmetallic furnitu-
re fittings; nonmetal chests; jewelry cases (not of precious me-
tal); mirrors; frames for paintings and mirrors; moldings for
picture frames; animal horns, bones and hooves; artwork (not
included in other classes) of wood, cork, reed, birch bark,
hemp fiber, horn, bone, plastic materials, mother-of-pearl,
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whalebone, wax and plaster; beehives; mattresses and pillows,
including inflatable mattresses and pillows (for nonmedical
use); sleeping bags for camping; goods of plastic materials not
included in other classes; packaging containers of plastic, in-
cluding nonmetal transport pallets, nonmetal boxes and bins,
nonmetal barrels, nonmetal baskets; nonmetal containers for
liquid fuel; tanks, not of metal nor of masonry; nonmetal ba-
kers' bread baskets; curtain rods; nonmetal bungs and corks;
mannequins; matriochkas (nest of Russian dolls).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith), dishes, tableware (not
of precious metal), vases, toilet utensils (not included in other
classes); boxes of glass, bottles; vacuum bottles; cleaning ins-
truments and equipment; fiberglass other than for insulation or
textile use; art objects made of glass, porcelain, terra cotta and
earthenware not included in other classes; majolica; birdca-
ges, cages for farm animals; brushes (except paintbrushes).

29 Dried, preserved and cooked vegetables, fruits and
mushrooms; jams, fruit jellies, stewed fruit; meat, including
preserved meat; protein for human consumption; game;
poultry (meat); edible oils and fats; tomato purée; milk and
milk products; eggs and powdered eggs; fish and seafood pro-
ducts, including caviar and mussels (not living); preparations
for making bouillon; bouillon concentrates, milk-based cream
concentrates; crystallized fruits.

32 Beer; fruit juices; vegetable juices (beverages);
mineral water (beverages); preserved drinking water; non-al-
coholic beverages and preparations for making beverages.

33 Fruit extracts containing alcohol; balms contai-
ning alcohol (beverages); alcoholic beverages (except beer).

35 Advertizing; market studies; business and statisti-
cal information; sale by auction; import-export agencies; do-
cument reproduction; commercial or industrial management
assistance; projects (business management assistance); com-
puterized file management; office machines and equipment
rental; organization of exhibitions for commercial or adverti-
zing purposes; employment agencies; business and statistical
information on available jobs; business research; efficiency
experts; sales promotion (for third parties); services relating to
computer-aided sorting and processing of scientific research
findings.

36 Insurance underwriting; capital investment; credit
bureaux; financial information; leasing of real estate; real es-
tate management; mutual funds; charitable fund raising; ban-
king; financial affairs, stock exchange quotations; brokerage;
safe deposit services; customs brokerage; factoring.

37 Vehicle service stations; vehicle repair, vehicle
maintenance, vehicle cleaning; road paving and road surfa-
cing repair; installation, maintenance and repair of machine-
ry, refrigerating apparatus, electrotechnical and electronic ap-
paratus; building construction, repair and cleaning;
communication system installation for buildings; rental of
construction equipment; explosion work; quarrying services;
mining extraction, including gas and petroleum extraction;
well drilling; trench digging; pipeline construction and main-
tenance.

38 Communications by telegraphs and telephones;
communications by computer terminals; television broadcas-
ting, including cable television broadcasting; radio broadcas-
ting; communications by telex machines and facsimile machi-
nes; access to specific communication channels; electronic
mail; rental of message sending apparatus.

39 Transport by pipelines; passenger or freight trans-
portation; vehicle rental, rental of storage containers; chauf-
feur services; garage rental; parking place rental; storage of
goods; freight forwarding; tourist offices, except for hotel and
boarding house reservations; transport brokerage; packaging
of goods; message delivery.

40 Purification, including ecological purification, pu-
rification of the air, water (ponds, drinking water, sewage wa-
ter) and soil; woodworking; fur and leather conditioning; wool
treating; metal treating; waste treatment (transformation);
treatment of materials for making jewelry articles, clothing,

works of art and handicrafts, drapery, furniture, technological
equipment non-standardized on individual orders.

41 Organization of shows; educational services; te-
levision program production; film production (including vi-
deotape film production); publishing of books, of handbooks;
publication of texts, other than publicity texts; providing casi-
no facilities (gambling); amusement parks; recording studio
services; rental of sound recordings and videotapes; rental of
cinematographic and photographic apparatus and accesso-
ries; rental of sports equipment (except vehicles); trainer ser-
vices and operation of sports halls; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; holding of seminars, con-
gresses, symposia; impresario services; theatre productions,
fashion shows, art gallery opening services; exhibitions for
cultural or educational purposes held in bookshops and music
stores, (except for sales departments); information pertaining
to cultural and educational events; operating lotteries, organi-
zation of presentations and round-table discussions.

42 Scientific research; surveying (engineer's services)
and technical research; engineering services for drafting
scientific works; computer programming; services relating to
engineering and know-how; information on new technologies;
licencing of intellectual property; information and counseling
services (unrelated to business dealings); editorial offices;
translation services; legal services; beauty salons; massages,
medical assistance; hotels; restaurants (meals); cafés; rest and
convalescent homes; providing campground facilities; tourist
homes; motels (not included in other classes); photography;
industrial design and styling (industrial design); architecture;
services provided by designers; providing facilities for exhibi-
tions; rental of temporary accommodation; animal breeding;
research and expert evaluations relating to ecology; testing of
machines and mechanisms; quality control and granting of
quality control certificates for materials, fuel, petroleum and
gas; geological research and prospecting; video tape recor-
ding (filming).

(822) 17.05.1996, 141745.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1997 678 644
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

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

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; produits pour l'ha-
billage des cuirs, y compris matières tannantes; adhésifs (ma-
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tières collantes) destinés à l'industrie; préparations biologiques,
bactéricides, biochimiques et culturelles de micro-organismes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
destinés à conserver les aliments et les fleurs; papiers (non
compris dans d'autres classes); pâte à papier; pâte de bois; films
cinématographiques et Roentgen sensibilisés mais non impres-
sionnés; films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés,
terre pour la culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol;
cellulose.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revête-
ments de protection pour châssis de véhicules; couleurs pour
apprêt; colorants (non compris dans d'autres classes) y compris
teintures et colorants pour aliments; encre (toner) pour appa-
reils et machines à photocopier.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détartrants à usage domestique; parfumerie, cosméti-
ques; huiles essentielles; savons; shampooings; fards.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et briquet-
tes combustibles; gaz et alcools non compris dans d'autres clas-
ses; pétrole (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en pou-
dre, à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et artistes;
matériaux de construction et charpentes métalliques; construc-
tions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques
non électriques; objets d'art en métaux communs non compris
dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; feuilles métalli-
ques pour emballage et empaquetage; limailles; grilles métalli-
ques; clôtures métalliques; cermets; récipients pour combusti-
bles liquides et pour le gaz (métalliques); cuves métalliques;
poteaux de lignes électriques (métalliques).

7 Machines et machines-outils; pièces de machines
et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres clas-
ses; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et
leurs parties; équipement à extraire et traiter le pétrole, équipe-
ment à forer, non compris dans d'autres classes; installations
pneumatiques de transport par tubes; appareils et machines de
construction et d'agriculture, y compris mini-appareils pour
cultiver les propriétés; machines de cuisine électriques; machi-
nes à laver; machines à coudre; cireuses à parquet électriques;
outils à main actionnés mécaniquement; générateurs électri-
ques; aspirateurs de poussière; équipements à séparer les gaz, y
compris ceux à membranes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; piles solaires; batteries et piles électriques; appareils té-
léphoniques et radiotéléphoniques; appareils de radiosondage;
appareils et installations électriques pour la commande à dis-
tance de processus industriels et pour la commande de machi-
nes; distributeurs automatiques; jeux automatiques (machines)
à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou moniteur; lasers non
à usage médical; ordinateurs et appareils pour le traitement de
l'information; périphériques d'ordinateurs et interfaces (infor-
matique); programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
programmes pour les jeux et programmes pour l'enseignement;
bandes vidéo, films pour l'enregistrement des sons; équipement
électronique pour des lieux de travail automatisés; appareils et
machines à photocopier (y compris les appareils et machines
électrostatiques ou thermiques); vêtements de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu, y compris genouillères
pour ouvriers et gilets pare-balles; masques respiratoires; cir-
cuits intégrés; semi-conducteurs; cellules photovoltaïques; car-

tes magnétiques d'identification; appareils pour la respiration,
à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; lunettes
(optique), jumelles (optique); châsses de lunettes; étuis à lunet-
tes; appareils et instruments de chimie; fers à repasser électri-
ques; ferme-portes électriques; dispositifs électriques pour l'at-
traction et la destruction des insectes; diapositives; appareils de
projection; supports de données magnétiques; disques optiques
pour l'enregistrement; disques acoustiques; guides d'ondes, fi-
bres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), antennes;
détecteurs de fumée; harnais de sécurité (autres que pour sièges
de véhicules ou équipement de sport).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils à bronzer; appareils
de désinfection; installations de clarification; installations, ma-
chines et appareils pour la purification, non comprises dans
d'autres classes; installations de dessalement de l'eau de mer;
installations de conditionnement d'air; équipement à cryogène;
fours électriques à usage domestique et industriel, à l'exception
de ceux pour les expériences; bouilloires, bouilleurs et samo-
vars électriques; coussins et couvertures chauffés électrique-
ment, non à usage médical; installations de saunas; cabines de
douche; éviers; générateurs de gaz.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris les voitures de sport et les camions;
bicyclettes; tracteurs; téléphériques; parties fonctionnelles,
constructives et décoratives de véhicules (non comprises dans
d'autres classes); appareils, machines et dispositifs pour l'aéro-
nautique, à l'exception des ailes-delta; housses pour sièges de
véhicules.

14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art, paru-
res pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie, bourses
de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué
y compris ceux qui sont incrustés de pierres précieuses et
semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de distinction),
décorations; montres, chaînes de montres, bracelets de mon-
tres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de montres, y compris ceux
qui sont faits en métaux précieux ou en plaqué; pierres précieu-
ses et pierres fines; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; arti-
cles de bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res, calendriers, revues (périodiques), journaux, guides; cartes
géographiques; atlas; tableaux (peintures), gravures; objets
d'art en papier mâché non compris dans d'autres classes; linge
de table en papier; essuie-mains, mouchoirs de poche et ser-
viettes de toilette en papier; étiquettes non en tissu; drapeaux et
fanions en papier; cartes à jouer; sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier
pour la cuisson dans les fours à micro-ondes; papier et produits
en papier non compris dans d'autres classes, pinceaux; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire; articles de pape-
terie; articles de bureau (à l'exception des meubles); chemises
pour documents; couvertures (papeterie) (à l'exception de cel-
les qui sont faites en cuir et imitation du cuir); photographies;
décalcomanies; autocollants (articles de papeterie); aquariums
d'appartement; terrariums d'appartement (vivariums).

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris bois de sciage, bois d'oeuvre, charpentes, constructions
non métalliques; briques, tuiles et carreaux non métalliques;
matériaux pour le revêtement des routes; parquets; granit; mar-
bre; objets d'art en pierre, non compris dans d'autres classes;
monuments non métalliques; jalousies non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; garnitures non
métalliques pour les meubles; caisses non métalliques; coffrets
à bijoux (non en métaux précieux); glaces; cadres (encadre-
ments) pour les tableaux (peintures) et les glaces; moulures
pour cadres (encadrements); cornes, os et sabots d'animaux;
objets d'art (non compris dans d'autres classes) en bois, liège,
roseau, écorce de bouleau, tille, corne, os, matières plastiques,
nacre, baleine, cire et plâtre; ruches pour abeilles; matelas et
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oreillers, y compris matelas et oreillers à air (non à usage mé-
dical); sacs de couchage pour le camping; articles en matières
plastiques non compris dans d'autres classes; récipients d'em-
ballage en matières plastiques, y compris palettes de transport
non métalliques, boîtes et caisses non métalliques, barils non
métalliques, paniers non métalliques; récipients pour combus-
tibles liquides non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en
maçonnerie; panetons non métalliques; tringles à rideaux; bon-
des et bouchons non métalliques; mannequins; matriochkas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (non en métaux précieux ni en plaqué), plats, vaisselle (non
en métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non compris
dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles; bouteilles
isolantes; instruments et matériel de nettoyage; fibres de verre
autres que pour l'isolation ou à usage textile; objets d'art en ver-
re, en porcelaine, en terre cuite et en faïence non compris dans
d'autres classes; majolique; volières (cages à oiseaux), cages
pour animaux de campagne; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y com-
pris viande conservée; protéine pour l'alimentation humaine;
chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses comesti-
bles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs en
poudre; poisson et produits de mer, y compris caviar et mollus-
ques comestibles (non vivants); préparations pour faire des
bouillons; concentrés (bouillons), concentrés de crèmes à base
de lait; fruits confits.

32 Bières; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons.

33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; étude de marché; information commer-
ciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; projets (aide à la
direction des affaires); gestion de fichiers informatiques; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; organisation d'expo-
sitions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; bureaux
de placement; information statistique et commerciale sur les
emplois disponibles; recherches pour affaires; expertises en af-
faires; promotion des ventes (pour le compte de tiers); services
pour le classement et le traitement des résultats de recherches
scientifiques à l'aide d'ordinateurs.

36 Assurances; placement de fonds; agences de crédit;
informations financières; affermage de biens immobiliers; gé-
rance de biens immobiliers; constitution de capitaux; collectes
de bienfaisance; affaires bancaires; affaires financières, cote en
bourse; courtage; dépôt en coffres-forts; agences en douane; af-
facturage.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhi-
cules; réalisation et réparation de revêtements routiers; instal-
lations, entretien et réparation de machines, d'appareils de
réfrigération, d'appareils électrotechniques et électroniques;
construction, réparation et nettoyage de bâtiments; construc-
tion de communications pour les bâtiments; location de machi-
nes de chantier; travaux d'explosion; exploitation de carrières;
extraction minière, y compris extraction de gaz et de pétrole;
forage de puits; creusement de tranchées; installation et entre-
tien d'oléoducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; émissions télévi-
sées, y compris télévision par câble; radiodiffusion; communi-
cations par télex et télécopieurs; accès aux canaux de commu-
nication spécifiques; messagerie électronique; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Transport par oléoducs; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage; services de chauffeurs; location de garages; lo-
cation de places de stationnement; entreposage de marchandi-
ses; services d'expédition; agences de tourisme, à l'exception

de la réservation d'hôtels, de pensions; courtage de transport;
emballage de produits; distribution de courrier.

40 Purification, y compris écologique, de l'air, de l'eau
(des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts), du sol; tra-
vaux sur bois; travail des fourrures, du cuir; traitement de la lai-
ne; traitement des métaux; traitement des déchets (transforma-
tion); traitement de matériaux pour la fabrication des articles de
joaillerie, de vêtements, d'objets d'art et de l'artisanat, de drape-
rie, de meubles, d'équipement technologique non standardisé
sur commandes individuelles.

41 Organisation de spectacles; enseignement; monta-
ge de programmes de télévision; production de films (y com-
pris production de films sur bandes vidéo); édition de livres, de
manuels; publication de textes autres que textes publicitaires;
services de casino (jeux); jardins d'attractions; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements phonographi-
ques et de bandes vidéo; location d'appareils et d'accessoires ci-
nématographiques et photographiques; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules); services d'entraî-
neurs et de salles de sport; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de congrès,
de symposiums; services d'impresario; représentations théâtra-
les, défilés de mode, services de vernissage (inaugurations) de
galeries de peinture; expositions à buts culturels ou éducatifs
dans des librairies et des magasins de musique (à l'exception
des services de vente); information en matière de culture et
d'enseignement; organisation de loteries, organisation de pré-
sentations, de tables rondes.

42 Recherches scientifiques; expertises (travaux d'in-
génieurs) et recherches techniques; services d'ingénieurs dans
le but de rédiger des ouvrages méthodiques; programmation
pour ordinateurs; services de type ingénierie (engineering) et
de savoir-faire (know-how); informations sur les technologies
nouvelles; concession de licences de propriété intellectuelle;
services d'information et de conseil (sans rapport avec la con-
duite des affaires); bureaux de rédaction; services de traduc-
tion; services de contentieux; salons de beauté; massages, ser-
vices médicaux; services hôteliers; restauration (repas);
cafés-restaurants; maisons de repos et de convalescence; ex-
ploitation de terrains de camping; maisons de vacances; servi-
ces de motels (non compris dans d'autres classes); photogra-
phies; dessin industriel et stylisme (esthétique industrielle);
architecture; services de dessinateurs; gestion de lieux d'expo-
sition; location de logements temporaires; élevage d'animaux;
recherches et expertises en écologie; essai de machines et de
mécanismes; contrôle de qualité et octroi de certificats de qua-
lité des matériaux, des combustibles, du pétrole et des gaz; re-
cherches et prospection géologiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (with the ex-
ception of fungicides, herbicides and preparations for des-
troying vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed
plastic materials; fertilizers; fire-extinguishing compositions;
leather-dressing chemicals, including tanning substances; ad-
hesives (adhesive materials) for industrial use; biological, bio-
chemical and bactericidal preparations and microorganism
cultures other than for medical or veterinary use; chemical
substances for preserving foodstuffs and flowers; paper (not
included in other classes); paper pulp; wood pulp; cinemato-
graphic and x-ray films, sensitized but not exposed; films sen-
sitized but not exposed, earth for growing; substrates for
soilless growing of plants; cellulose.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; raw natural resins; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators, prin-
ters and artists; badigeon; undercoating for vehicle chassis;
primers; coloring substances (not included in other classes) in-
cluding food dyes and colorants; toners for copying apparatus
and machines.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; scale-removing preparations for household purposes;
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perfumery, cosmetics; essential oils; soaps; shampoos; ma-
ke-up.

4 Dust-absorbing, wetting and binding composi-
tions; fuel (including engine fuels) and combustible briquettes;
gas and alcohols not included in other classes; petroleum (raw
or refined).

6 Base metals and their alloys; metals in powder
form, except those for painters, decorators and artists; metal
building materials and frameworks; metal buildings; metal pi-
pes; non-electrical metallic cables and wires; works of art of
common metal not included in other classes; safes; ores of me-
tal; non-electric ironmongery and small items of metal hard-
ware; goods of common metals not included in other classes;
foils of metal for wrapping and packaging; filings of metal;
gratings of metal; metal fences; cermets; containers (of metal)
for liquid fuel and gas; metal vats; posts (of metal) for electric
lines.

7 Machines and machine tools; machine parts and
machine tools; pumps, not included in other classes; engines
(except for land vehicles) and parts thereof; equipment for pe-
troleum extraction and processing, drilling equipment, not in-
cluded in other classes; pneumatic tube conveyors; building
and agricultural apparatus and machinery, including mini-ap-
paratus for tilling; electrical kitchen machines; washing ma-
chines; sewing machines; electric parquet wax-polishers; me-
chanically operated hand-held tools; electricity generators;
vacuum cleaners; equipment used for gas separation, inclu-
ding apparatus equipped with membranes.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, weighing, measuring, signaling, checking (su-
pervision) apparatus and instruments; audiovisual teaching
apparatus; apparatus for recording, transmitting, amplifying
and reproducing sound or images; telecommunication systems
and facsimile machines; solar batteries; electric cells and bat-
teries; telephone and radiotelephone apparatus; radiosonde
observation apparatus; electric apparatus and machines used
for executing industrial processes by remote control and for
controlling machines; vending machines; automatic coin-ope-
rated amusement machines; apparatus for games adapted for
use with television receivers or monitors only; lasers, not for
medical purposes; data processing equipment and computers;
computer peripheral devices and interfaces; recorded compu-
ter programs, including programs for games and programs for
use in teaching; videotapes, sound recording strips; electronic
equipment for computerized workplaces; copying apparatus
and machines (including electrostatic or thermal apparatus
and machines); clothing for protection against accidents, irra-
diation and fire, including knee-pads for workers and bul-
let-proof vests; respiratory masks; integrated circuits;
semi-conductors; photovoltaic cells; magnetic identity cards;
breathing apparatus, except for artificial respiration; specta-
cles, binoculars; spectacle frames; spectacle cases; chemistry
apparatus and instruments; electric flat irons; electric door
closers; electric devices for attracting and killing insects; sli-
des; projection apparatus; magnetic data media; optical re-
cording disks; sound recording disks; waveguides, optical fi-
bers (light conducting filaments), antennas; smoke detectors;
safety restraints (other than for vehicle seats or sports equip-
ment).

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; tanning
apparatus; disinfecting apparatus; clarifying installations; pu-
rification installations, machinery and apparatus, not included
in other classes; desalination plants; air-conditioning installa-
tions; cryogenic equipment; electric ovens for household and
industrial use, except those for experiments; electric kettles,
water heaters and samovars; electrically-heated cushions and
blankets, for nonmedical use; sauna systems; shower cubicles;
kitchen sinks; gas generators.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including sports cars and trucks; bicycles; tractors; ca-
ble cars; functional, structural and decorative vehicle compo-
nents (not included in other classes); apparatus, machines and

devices for use in aeronautics, with the exception of delta
wings; seat covers for vehicles.

14 Jewelry; religious objects, smokers' articles, croc-
kery, tableware (except cutlery), vases, tankards, works of art,
ornaments for shoes and clothing, coin purses, chain mesh pur-
ses and jewelry cases of precious metals or coated therewith
including those with embedded precious and semi-precious
stones; medals, honorary medals, decorations; watches, watch
chains, watchbands, cases for clock and watch-making, watch
cases, including those which are made of precious metals or
coated therewith; precious and semi-precious stones; precious
metals, unwrought or semi-wrought; jewelry articles.

16 Printed matter, including books, pamphlets, calen-
dars, magazines (periodicals), newspapers, guidebooks; geo-
graphical maps; atlases; paintings, engravings; works of art of
papier-mâché not included in other classes; table linen of pa-
per; towels, pocket handkerchiefs and face towels of paper; la-
bels, not of textile; flags and pennants of paper; playing cards;
paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves) used for
packaging; plastic film for wrapping; paper for cooking in mi-
crowave ovens; paper and paper goods not included in other
classes, paintbrushes; artists' materials; training or teaching
material (except apparatus); typewriters; stationery items; of-
fice requisites (except furniture); folders for documents; covers
(stationery) (except for those which are made of leather and
imitation leather); photographs; decalcomanias; stickers (sta-
tionery items); indoor aquariums; indoor terrariums (viva-
riums).

19 Nonmetallic building materials, including sawn
timber, lumber, framework for building, nonmetallic buildings;
non metallic bricks, roof tiles and tiles; road surfacing mate-
rial; parquet flooring; granite; marble; art objects of stone, not
included in other classes; nonmetallic monuments; nonmetallic
jalousies.

20 Furniture, pieces of furniture; nonmetallic furnitu-
re fittings; chests, not of metal; jewelry cases (not of precious
metals); mirrors; frames for paintings and mirrors; moldings
for picture frames; animal horns, bones and hooves; works of
art (not included in other classes) made of wood, cork, reed,
birch bark, hemp fiber, horn, bone, plastic materials, mo-
ther-of-pearl, whalebone, wax and plaster; beehives; mattres-
ses and pillows, including inflatable mattresses and pillows
(for nonmedical use); sleeping bags for camping; articles of
plastics not included in other classes; packaging containers of
plastic, including transport pallets, not of metal, nonmetal
boxes and bins, barrels, not of metal, baskets, not of metal;
containers, not of metal, for liquid fuel; tanks, not of metal nor
of masonry; non-metallic bakers' bread baskets; curtain rods;
nonmetallic bungs and corks; mannequins; matriochkas (nest
of Russian dolls).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith), dishes, tableware (not
of precious metal), vases, toilet utensils (not included in other
classes); boxes of glass, bottles; vacuum bottles; cleaning ins-
truments and equipment; fiberglass other than for insulation or
textile use; works of art made of glass, porcelain, terra cotta
and earthenware not included in other classes; majolica; bird-
cages, cages for farm animals; brushes (except paintbrushes).

29 Dried, preserved and cooked vegetables, fruits and
mushrooms; jams, fruit jellies, compotes; meat, including pre-
served meat; protein for human consumption; game; poultry
(meat); edible oils and fats; tomato purée; milk and milk pro-
ducts; eggs and powdered eggs; fish and seafood products, in-
cluding caviar and mussels (not living); preparations for ma-
king bouillon; bouillon concentrates, milk-based cream
concentrates; crystallized fruits.

32 Beer; fruit juices; vegetable juices (beverages);
mineral water (beverages); preserved drinking water; non-al-
coholic beverages and preparations for making beverages.

33 Fruit extracts containing alcohol; balms contai-
ning alcohol (beverages); alcoholic beverages (except beer).

35 Advertizing; market studies; business and statisti-
cal information; auctioning; import-export agencies; docu-
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ment reproduction; commercial or industrial management as-
sistance; projects (business management assistance);
computerized file management; office machines and equipment
rental; organization of fairs and exhibitions for commercial or
promotional purposes; employment agencies; business and
statistical information on available jobs; business research; ef-
ficiency experts; sales promotion (on behalf of third parties);
services relating to computer-aided sorting and processing of
scientific researchfindings.

36 Insurance underwriting; capital investment; credit
bureaux; financial information; leasing of real estate; real es-
tate management; mutual funds; charitable fund raising; ban-
king; financial affairs, stock exchange quotations; brokerage;
safe deposit services; customs brokerage; factoring.

37 Vehicle service stations; vehicle repair, vehicle
maintenance, vehicle cleaning; road paving and road surfa-
cing repair; installation, maintenance and repair of machine-
ry, refrigerating apparatus, electrotechnical and electronic ap-
paratus; building construction, repair and cleaning;
communication system installation for buildings; rental of
construction equipment; explosion work; quarrying services;
mining extraction, including gas and petroleum extraction;
drilling of wells; trench digging; pipeline construction and
maintenance.

38 Communications by telegraphs and telephones;
communications by computer terminals; television broadcas-
ting, including cable television broadcasting; radio broadcas-
ting; communications by telex machines and facsimile machi-
nes; access to specific communication channels; electronic
mail; rental of message sending apparatus.

39 Transport by pipeline; passenger and freight trans-
portation; vehicle rental, rental of storage containers; chauf-
feur services; garage rental; parking place rental; storage of
goods; freight forwarding; tourist offices, except for hotel and
boarding house reservations; transport brokerage; packaging
of goods; message delivery.

40 Purification, including ecological purification, pu-
rification of the air, water (ponds, drinking water, sewage wa-
ter) and soil; woodworking; fur and leather conditioning; wool
treating; metal treating; processing of waste (transformation);
treatment of materials for use in making jewelry articles, clo-
thing, works of art and handicrafts, drapery, furniture, techno-
logical equipment non-standardized on individual orders.

41 Organization of shows; educational services; te-
levision program production; film production (including vi-
deotape film production); publishing of books, of manuals; pu-
blication of texts, other than publicity texts; providing casino
facilities (gambling); amusement parks; recording studio ser-
vices; rental of sound recordings and videotapes; rental of ci-
nematographic and photographic apparatus and accessories;
rental of sports equipment (except vehicles); trainer services
and operation of sports halls; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; holding of seminars, con-
gresses, symposia; impresario services; theatre productions,
fashion shows, art gallery opening services; exhibitions for
cultural or educational purposes held in bookshops and music
stores (except for sales departments); information pertaining
to cultural and educational events; operating lotteries, organi-
zation of presentations and round-table discussions.

42 Scientific investigations; surveying (engineer's ser-
vices) and technical research; engineering work for drafting
scientific works; computer programming; services relating to
engineering and know-how; information on new technologies;
licencing of intellectual property; advisory and information
services (unrelated to business dealings); editorial offices;
translation services; legal services; beauty salons; massages,
medical assistance; hotel services; restaurants (meals); cafés;
rest and convalescent homes; providing campground facilities;
tourist homes; motels (not included in other classes); photo-
graphs; industrial design and styling (industrial design); ar-
chitecture; services provided by designers; providing facilities
for exhibitions; rental of temporary accommodation; animal
breeding; research and expert evaluations relating to ecology;

testing of machines and mechanisms; quality control and gran-
ting of quality control certificates for materials, fuel, petroleum
and gas; geological research and prospecting; video tape re-
cording (filming).

(822) 17.05.1996, 141746.

679 420
(831) AT, CH, CZ, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.01.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1997 679 420
(732) MELAGAPPARATE GmbH & Co. KG

9-10, Genestrasse, 
D-10829 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicaux et dentaires.

11 Appareils de stérilisation, appareils de chauffage et
de production de vapeur.

37 Réparation, entretien et mise en place d'appareils
de stérilisation.

10 Medical and dental apparatus.
11 Sterilizing apparatus, heating and steam genera-

ting apparatus.
37 Repair, maintenance and installation of sterilizing

apparatus.

(822) 23.08.1996, 396 02 989.

680 900
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.03.1998
(580) 16.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1997 680 900
(732) EUROMUSIQUE-MCM (société anonyme)

Immeuble Quai Ouest, 42 Quai du Point du Jour, 
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Noir, blanc, bleu, jaune, rouge.  / Black, white, blue, yel-
low, red. 

(511) 41 Services de clubs en matière d'éducation ou de di-
vertissement.

42 Services de restauration; restaurants, cafés, bars,
pubs, cafétérias, salons de thé, restaurants à service rapide et
permanent, grill-rooms; consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires.

41 Club services in the field of education or entertain-
ment.

42 Restaurant services; restaurants, cafés, bars, pubs,
cafeterias, tea rooms, snack bars, grillrooms; professional
consulting and construction drafting, unrelated to business
dealings.

(822) 31.12.1996, 96657749.
(300) FR, 31.12.1996, 96657749.

681 461
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1997 681 461
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

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

(531) 26.4; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; produits pour l'ha-
billage des cuirs, y compris matières tannantes; adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie; préparations biologiques,
biochimiques et cultures de micro-organismes autres qu'à usa-
ge médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés à con-
server les aliments et les fleurs; papiers (non compris dans

d'autres classes); pâte à papier; pâte de bois; films cinématogra-
phiques et Roentgen sensibilisés mais non impressionnés;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; terre
pour la culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol; cel-
lulose.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois; résines naturelles à l'état brut;
mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revêtements de pro-
tection pour châssis de véhicules; couleurs pour apprêt; colo-
rants (non compris dans d'autres classes), y compris teintures et
colorants pour aliments; encre (toner) pour appareils et machi-
nes à photocopier.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détartrants à usage domestique; parfumerie, cosméti-
ques; huiles essentielles; savons; shampooings; fards.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et briquet-
tes combustibles; gaz et alcools non compris dans d'autres clas-
ses; pétrole (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en pou-
dre, à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et artistes;
matériaux de construction et charpentes métalliques; construc-
tions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques
non électriques; objets d'art en métaux communs non compris
dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; feuilles métalli-
ques pour emballage et empaquetage; limailles; grilles métalli-
ques; clôtures métalliques; cermets; récipients pour combusti-
bles liquides et pour le gaz (métalliques); cuves métalliques;
poteaux de lignes électriques (métalliques).

7 Machines et machines-outils; pièces de machines
et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres clas-
ses; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et
leurs parties; équipement pour extraire et traiter le pétrole,
équipement pour forer, non compris dans d'autres classes; ins-
tallations pneumatiques de transport par tubes; appareils et ma-
chines de construction et d'agriculture, y compris mini-appa-
reils pour cultiver les propriétés; machines de cuisine
électriques; machines à laver; machines à coudre; cireuses à
parquet électriques; outils à main actionnés mécaniquement;
générateurs électriques; aspirateurs de poussière; équipements
pour séparer les gaz, y compris ceux à membranes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; piles solaires; batteries et piles électriques; appareils té-
léphoniques et radiotéléphoniques; appareils de radiosondage;
appareils et installations électriques pour la commande à dis-
tance de processus industriels et pour la commande de machi-
nes; distributeurs automatiques; jeux automatiques (machines)
à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou moniteur; lasers non
à usage médical; ordinateurs et appareils pour le traitement de
l'information; périphériques d'ordinateurs et interfaces (infor-
matiques); programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
programmes pour les jeux et programmes pour l'enseignement;
bandes vidéo, films pour l'enregistrement des sons; équipement
électronique pour des lieux de travail automatisés; appareils et
machines à photocopier (y compris appareils et machines élec-
trostatiques ou thermiques); vêtements de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu, y compris genouillères pour
ouvriers et gilets pare-balles; masques respiratoires; circuits in-
tégrés; semi-conducteurs; cellules photovoltaïques; cartes ma-
gnétiques d'identification; appareils pour la respiration, à l'ex-
ception de ceux pour la respiration artificielle; lunettes
(optiques), jumelles (optiques); châsses de lunettes; étuis à lu-
nettes; appareils et instruments de chimie; fers à repasser élec-
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triques; ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour
l'attraction et la destruction des insectes; diapositives; appareils
de projection; supports de données magnétiques; disques opti-
ques pour l'enregistrement; disques acoustiques; guides d'on-
des, fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), an-
tennes; détecteurs de fumée; harnais de sécurité (autres que
pour sièges de véhicules ou équipement de sport).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils à bronzer; appareils
de désinfection; installations de clarification; installations, ma-
chines et appareils pour la purification non compris dans
d'autres classes; installations de dessalement de l'eau de mer;
installations de conditionnement d'air; équipement à cryogène;
fours électriques à usage domestique et industriel, à l'exception
de ceux pour les expériences; bouilloires, bouilleurs et samo-
vars électriques; coussins et couvertures chauffés électrique-
ment, non à usage médical; installations de sauna; cabines de
douche; éviers; générateurs de gaz.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris voitures de sport et camions; bicyclet-
tes; tracteurs; téléphériques; parties fonctionnelles, constructi-
ves et décoratives de véhicules (non comprises dans d'autres
classes); appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique,
à l'exception des ailes delta; housses pour sièges de véhicules.

14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art, paru-
res pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie, bourses
de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué,
y compris ceux qui sont incrustés de pierres précieuses et
semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de distinction),
décorations; montres, chaînes de montres, bracelets de mon-
tres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de montres, y compris ceux
qui sont faits en métaux précieux ou en plaqué; pierres précieu-
ses et pierres fines; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; arti-
cles de bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res, calendriers, revues (périodiques), journaux, guides; cartes
géographiques; atlas; tableaux (peintures), gravures; objets
d'art en papier mâché non compris dans d'autres classes; linge
de table en papier; essuie-mains, mouchoirs de poche et ser-
viettes de toilette en papier; étiquettes non en tissu; drapeaux et
fanions en papier; cartes à jouer; sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier
pour la cuisson dans des fours à micro-ondes; papier et produits
en papier non compris dans d'autres classes; pinceaux; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire; articles de pape-
terie; articles de bureau (à l'exception des meubles); chemises
pour les documents; couvertures (papeterie) (à l'exception de
celles qui sont faites en cuir et imitation du cuir); photogra-
phies; décalcomanies; autocollants (articles de papeterie);
aquariums d'appartement; terrariums d'appartement (viva-
riums).

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris bois de sciage, bois d'oeuvre, charpentes, constructions
non métalliques; briques, tuiles et carreaux non métalliques;
matériaux pour revêtement de routes; parquets; granit; marbre;
objets d'art en pierre, non compris dans d'autres classes; monu-
ments non métalliques; jalousies non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; garnitures non
métalliques pour les meubles; caisses non métalliques; coffrets
à bijoux (non en métaux précieux); glaces; cadres (encadre-
ment) pour les tableaux (peintures) et les glaces; moulures pour
cadres (encadrements); cornes, os et sabots d'animaux; objets
d'art (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau,
écorce de bouleau, tille, corne, os, matières plastiques, nacre,
baleine, cire et plâtre; ruches pour abeilles; matelas et oreillers,
y compris matelas et oreillers à air (non à usage médical); sacs
de couchage pour le camping; articles en matières plastiques
non compris dans d'autres classes; récipients d'emballage en
matières plastiques, y compris palettes de transport non métal-

liques, boîtes et caisses non métalliques, barils non métalli-
ques, paniers non métalliques; récipients pour combustibles li-
quides non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en
maçonnerie; panetons non métalliques; tringles de rideaux;
bondes et bouchons non métalliques; mannequins; matrioch-
kas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué), plats, vaisselle (non en
métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non compris
dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles; bouteilles
isolantes; instruments et matériel de nettoyage; fibres de verre
autres que pour l'isolation ou à usage textile; objets d'art en ver-
re, en porcelaine, en terre cuite et en faïence non compris dans
d'autres classes; majolique; volières (cages à oiseaux), cages
pour animaux de campagne; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y com-
pris viande conservée; protéine pour l'alimentation humaine;
chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses comesti-
bles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs en
poudre; poisson et produits de mer, y compris caviar et mollus-
ques comestibles (non vivants); préparations pour faire des
bouillons; concentrés (bouillons); concentrés de crèmes à base
de lait; fruits confits.

32 Bières; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons.

33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; étude de marché; information commer-
ciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; projets (aide à la
direction des affaires); gestion de fichiers informatiques; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; organisation d'expo-
sitions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; bureaux
de placement; information statistique et commerciale sur les
emplois disponibles; recherches pour affaires; expertises en af-
faires; promotion des ventes (pour le compte de tiers); services
pour le classement et le traitement des résultats de recherches
scientifiques à l'aide d'ordinateurs.

36 Assurances; placement de fonds; agences de crédit;
informations financières; affermage de biens immobiliers; gé-
rance de biens immobiliers; constitution de capitaux; collectes
de bienfaisance; affaires bancaires; affaires financières, cote en
Bourse; courtage; dépôt en coffres-forts; agences en douane;
affacturage.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhi-
cules; réalisation et réparation de revêtements routiers; instal-
lation, entretien et réparation de machines, d'appareils de
réfrigération, d'appareils électriques et électroniques; construc-
tion, réparation et nettoyage de bâtiments; construction de
communications pour les bâtiments; location de machines de
chantier; travaux d'explosion; exploitation de carrières; extrac-
tion minière, y compris extraction de gaz et de pétrole; forage
de puits; creusage de tranchées; installation et entretien d'oléo-
ducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; émissions télévi-
sées, y compris télévision par câbles; radiodiffusion; commu-
nications par télex et télécopieurs; accès aux canaux de com-
munication spécifiques; messagerie électronique; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Transport par oléoducs; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage; services de chauffeurs; location de garages; lo-
cation de places de stationnement; dépôt de marchandises; ser-
vices d'expédition; agences de tourisme, à l'exception de la ré-
servation d'hôtels, de pensions; courtage de transport;
emballage de produits; distribution de courrier.
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40 Purification, y compris purification écologique, de
l'air, de l'eau (des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts),
de sol; travaux sur bois; travail des fourrures, de cuir; traite-
ment de la laine; traitement des métaux; traitement des déchets
(transformation); services de traitement de matériaux pour la
fabrication d'articles de joaillerie, de vêtements, d'objets d'art et
d'artisanat, de draperie, de meubles, d'équipement technologi-
que non standardisé sur commandes individuelles.

41 Organisation de spectacles; enseignement; monta-
ge de programmes de télévision; production de films (y com-
pris production de films sur bandes vidéo); édition de livres, de
manuels; publication de textes autres que textes publicitaires;
services de casinos (jeux); jardins d'attractions; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements phonographi-
ques et de bandes vidéo; location d'appareils et d'accessoires ci-
nématographiques et photographiques; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules); services d'entraî-
neurs et de salles de sport; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de congrès,
de symposiums; services d'impresario; représentations théâtra-
les, défilés de mode; services de vernissage (inauguration) de
galeries de peinture; expositions à buts culturels ou éducatifs
dans des librairies et des magasins de musique, à l'exception
des services de vente; information en matière de culture et d'en-
seignement; organisation de loteries; organisation de présenta-
tions, de tables rondes.

42 Recherches scientifiques; expertises (travaux d'in-
génieurs) et recherches techniques; services d'ingénieurs pour
rédiger des ouvrages méthodiques; programmation pour ordi-
nateurs; services de type ingénierie (engineering) et de sa-
voir-faire (know-how); information sur les technologies nou-
velles; concession de licences de propriété intellectuelle;
services d'information et de conseils (sans rapport avec la con-
duite des affaires); bureaux de rédaction; services de traduc-
tion; services de contentieux; salons de beauté; massages; ser-
vices médicaux; services hôteliers; restauration (repas);
cafés-restaurants; maisons de repos et de convalescence; ex-
ploitation de terrains de camping; maisons de vacances; servi-
ces de motels (non compris dans d'autres classes); photogra-
phie; dessin industriel et stylisme (esthétique industrielle);
architecture; services de dessinateurs; gestion de lieux d'expo-
sition; location de logements temporaires; élevage d'animaux;
recherches et expertises en écologie; essai de machines et de
mécanismes; contrôle de qualité et octroi de certificats de qua-
lité des matériaux, des combustibles, du pétrole et du gaz; re-
cherches et prospection géologiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (with the ex-
ception of fungicides, herbicides and preparations for des-
troying vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed
plastic materials; fertilizers; fire-extinguishing compositions;
leather-dressing chemicals, including tanning substances; ad-
hesives (adhesive materials) for industrial use; biological and
biochemical preparations and microorganism cultures other
than for medical or veterinary purposes; chemical substances
for preserving foodstuffs and flowers; paper (not included in
other classes); paper pulp; wood pulp; cinematographic and
x-ray films, sensitized but not exposed; films, sensitized but not
exposed; earth for growing; substrates for soilless growing of
plants; cellulose.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; raw natural resins; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators, prin-
ters and artists; badigeon; undersealing for vehicle chassis;
primers; coloring agents (not included in other classes), inclu-
ding food dyes and colorants; toners for copying apparatus
and machines.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; scale-removing preparations for household purposes;
perfumery, cosmetics; essential oils; soaps; shampoos; ma-
ke-up.

4 Dust-absorbing, wetting and binding composi-
tions; fuel (including engine fuels) and combustible briquettes;
gas and alcohols, not included in other classes; petroleum (raw
or refined).

6 Base metals and their alloys; metals in powder
form, except those intended for painters, decorators and ar-
tists; metal building materials and frameworks; metal buil-
dings; metal pipes; non-electrical metallic cables and wires;
works of art of common metal, not included in other classes;
safes; ores of metal; non-electric ironmongery and small items
of metal hardware; goods of base metals not included in other
classes; metal foils for wrapping and packaging; filings of me-
tal; gratings of metal; metal fences; cermets; containers (of
metal) for liquid fuel and gas; metal vats; poles (of metal), for
electric lines.

7 Machines and machine tools; machine parts and
machine tools; pumps, not included in other classes; motors
(except for land vehicles) and parts thereof; equipment for pe-
troleum extraction and processing, drilling equipment, not in-
cluded in other classes; pneumatic tube conveyors; building
and agricultural apparatus and machinery, including mini-ap-
paratus for tilling; electrical kitchen machines; washing ma-
chines; sewing machines; electrical parquet wax-polishers;
mechanically operated hand-held tools; electricity generators;
vacuum cleaners; equipment used for gas separation, inclu-
ding apparatus equipped with membranes.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, weighing, measuring, signaling, checking (su-
pervision) apparatus and instruments; audiovisual teaching
apparatus; apparatus for recording, transmitting, amplifying
and reproducing sound or images; telecommunication systems
and facsimile machines; solar batteries; electric cells and bat-
teries; telephone and radiotelephone apparatus; radiosonde
observation apparatus; electric apparatus and machines used
for executing industrial processes by remote control and for
controlling machines; vending machines; automatic coin-ope-
rated amusement machines; apparatus for games adapted for
use with television receivers or monitors only; lasers, not for
medical purposes; computers and data processing apparatus;
computer peripheral devices and interfaces; recorded compu-
ter programs, including programs for games and programs for
use in teaching; videotapes, sound recording strips; electronic
equipment for computerized workplaces; copying apparatus
and machines (including electrostatic or thermal apparatus
and machines); clothing for protection against accidents, irra-
diation and fire, including knee-pads for workers and bul-
let-proof vests; respiratory masks; integrated circuits;
semi-conductors; photovoltaic cells; magnetic identity cards;
breathing apparatus, except for artificial respiration; glasses
(optical apparatus), binoculars (optical apparatus); frames for
glasses; cases for glasses; chemistry apparatus and instru-
ments; electric flat irons; electric door closers; electric devices
for attracting and killing insects; slides; projection apparatus;
magnetic data media; optical recording disks; sound recording
disks; waveguides, optical fibers (light conducting filaments),
antennas; smoke detectors; safety restraints (other than for ve-
hicle seats or sports equipment).

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; tanning
apparatus; disinfecting apparatus; clarifying installations; pu-
rification installations, machinery and apparatus not included
in other classes; desalination plants; air-conditioning installa-
tions; cryogenic equipment; electric ovens for household and
industrial use, except those intended for experiments; electric
kettles, water heaters and samovars; electrically-heated
cushions and blankets, for non-medical use; sauna bath instal-
lations; shower cubicles; kitchen sinks; gas generators.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, including sports cars and trucks; bicycles; tractors; ca-
ble cars; functional, structural and decorative vehicle compo-
nents (not included in other classes); apparatus, machines and
devices for use in aeronautics, except delta wings; seat covers
for vehicles.
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14 Jewelry; religious objects, smokers' articles, croc-
kery, tableware (except cutlery), vases, tankards, art objects,
ornaments for shoes and clothing, purses, chain mesh purses
and jewel cases of precious metals or coated therewith, inclu-
ding those with embedded precious and semi-precious stones;
medals, honorary medals, decorations; watches, watch chains,
watchbands, cases for clock and watch-making, watch cases,
including those which are made of precious metals or coated
therewith; precious and semi-precious stones; precious metals,
unwrought or semi-wrought; jewelry articles.

16 Printed matter, including books, pamphlets, calen-
dars, magazines (periodicals), newspapers, guidebooks; geo-
graphical maps; atlases; paintings, engravings; artwork made
of papier-mâché not included in other classes; table linen of
paper; towels, pocket handkerchiefs and face towels of paper;
labels, not of textile; flags and pennants of paper; playing
cards; paper or plastic sachets and bags (wrappers, sleeves)
used for packaging; plastic films used for packaging; paper for
cooking in microwave ovens; paper and paper goods not inclu-
ded in other classes; paintbrushes; artists' materials; training
or teaching material (except apparatus); typewriters; statione-
ry items; office requisites (except furniture); folders for docu-
ments; covers (stationery) (except those which are made of lea-
ther and imitation leather); photographs; decalcomanias;
stickers (stationery items); indoor aquariums; indoor terra-
riums (vivariums).

19 Nonmetallic building materials, including sawn
timber, lumber, framework for building, nonmetallic buildings;
bricks, tiles and panes, not of metal; road surfacing material;
parquet flooring; granite; marble; artwork of stone, not inclu-
ded in other classes; nonmetallic monuments; nonmetallic ja-
lousies.

20 Furniture, pieces of furniture; nonmetallic furnitu-
re fittings; nonmetal chests; jewelry cases (not of precious me-
tal); mirrors; frames for paintings and mirrors; moldings for
picture frames; animal horns, bones and hooves; artwork (not
included in other classes) made of wood, cork, reed, birch
bark, hemp fiber, horn, bone, plastic materials, mo-
ther-of-pearl, whalebone, wax and plaster; beehives; mattres-
ses and pillows, including inflatable mattresses and pillows
(for nonmedical use); sleeping bags for camping; goods of
plastic materials not included in other classes; packaging con-
tainers of plastic, including nonmetal transport pallets, nonme-
tal boxes and bins, nonmetal barrels, nonmetal baskets; non-
metal containers, for liquid fuel; tanks, neither of metal nor of
masonry; nonmetal bakers' bread baskets; curtain rods; non-
metal bungs and corks; mannequins; matriochkas (nest of Rus-
sian dolls).

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), dishes, tableware (not
of precious metals), vases, toilet utensils (not included in other
classes); boxes of glass, bottles; vacuum bottles; cleaning ins-
truments and equipment; fiberglass other than for insulation or
textile use; art objects made of glass, porcelain, terra cotta and
earthenware, not included in other classes; majolica; birdca-
ges, cages for farm animals; brushes (except paint brushes).

29 Dried, preserved and cooked vegetables, fruits and
mushrooms; jams, fruit jellies, stewed fruit; meat, including
preserved meat; protein for human consumption; game;
poultry (meat); edible oils and fats; tomato purée; milk and
milk products; eggs and powdered eggs; fish and seafood pro-
ducts, including caviar and mussels (not living); preparations
for making broth; broth concentrates; milk-based cream con-
centrates; frosted fruits.

32 Beer; fruit juices; vegetable juices (beverages);
mineral water (beverages); preserved drinking water; non-al-
coholic beverages and preparations for making beverages.

33 Fruit extracts containing alcohol; balms contai-
ning alcohol (beverages); alcoholic beverages (except beer).

35 Advertizing; market studies; business and statisti-
cal information; sale by auction; import-export agencies; do-
cument reproduction; commercial or industrial management
assistance; projects (business management assistance); com-

puterized file management; office machines and equipment
rental; organization of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; employment agencies; business and statistical
information on available jobs; business research; efficiency
experts; sales promotion (for third parties); services relating to
computer-aided sorting and processing of scientific research
findings.

36 Insurance underwriting; capital investment; credit
bureaux; financial information; leasing of real estate; real es-
tate management; mutual funds; charitable fund raising; ban-
king; financial affairs, stock exchange quotations; brokerage;
safe deposit services; customs brokerage; factoring.

37 Vehicle service stations; vehicle repair, vehicle
maintenance, vehicle cleaning; road paving and road surfa-
cing repair; installation, maintenance and repair of machine-
ry, refrigerating apparatus, electric and electronic apparatus;
building construction, repair and cleaning; communication
system installation for buildings; rental of construction equip-
ment; explosion work; quarrying services; mining extraction,
including gas and petroleum extraction; well drilling; trench
digging; pipeline construction and maintenance.

38 Communications by telegraphs and telephones;
communications by computer terminals; television broadcas-
ting, including cable television; radio broadcasting; communi-
cations by telex machines and facsimile machines; access to
specific communication channels; electronic mail; rental of
message sending apparatus.

39 Transport by pipeline; transport of people or frei-
ght; vehicle rental, rental of storage containers; chauffeur ser-
vices; garage rental; parking place rental; storage of goods;
forwarding agency services; tourist offices, except for hotel
and boarding house reservations; transport brokerage; packa-
ging of goods; message delivery.

40 Purification, including ecological purification, pu-
rification of the air, water (ponds, drinking water, sewage wa-
ter) and soil; woodworking; fur and leather conditioning; wool
treating; metal treating; waste processing (treatment); servi-
ces relating to the treatment of materials for making jewelry,
clothing, artwork and handicrafts, drapery, furniture, techno-
logical equipment non-standardized on individual orders.

41 Organization of shows; educational services; te-
levision program production; film production (including vi-
deotape film production); publishing of books, of handbooks;
publication of texts, other than publicity texts; casino services;
amusement parks; recording studio services; rental of sound
recordings and videotapes; rental of cinematographic and
photographic apparatus and accessories; rental of sports equi-
pment (except vehicles); trainer services and operation of
sports halls; organization of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; organization of seminars, congresses, sympo-
sia; impresario services; theatre productions, fashion shows;
art gallery opening services; exhibitions for cultural or educa-
tional purposes held in bookshops and music stores, except for
sales departments; information pertaining to cultural and edu-
cational events; operating lotteries; organization of presenta-
tions and round-table discussions.

42 Scientific research; surveying (engineer's services)
and technical research; engineering services for drafting
scientific works; computer programming; services relating to
engineering and know-how; information on new technologies;
licencing of intellectual property; information and counseling
services (unrelated to business dealings); editing of written
texts; translation services; legal services; beauty salons; mas-
sages; medical assistance; hotel services; restaurants (meals);
cafés; rest and convalescent homes; providing campground fa-
cilities; holiday homes; motels (not included in other classes);
photography; industrial design and styling (industrial design);
architecture; services provided by designers; providing facili-
ties for exhibitions; rental of temporary accommodation; ani-
mal breeding; research and expert evaluations relating to eco-
logy; testing of machines and mechanisms; quality control and
granting of quality control certificates for materials, fuel, pe-
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troleum and gas; geological research and prospecting; video
tape recording (filming).

(822) 17.05.1996, 141747.

682 875
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1997 682 875
(732) Bernard Steuri

7, Mühlestrasse, 
CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vin mousseux.

33 Sparkling wine.

(822) 03.05.1996, 439 539.

684 068
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.01.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1997 684 068
(732) YANDLE ROBERT

20, Rue de la Rampe, 
F-06400 CANNES (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(566) FENDERFITS / 
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 20 Bouées d'amarrage non métalliques; housses pour
bouées d'amarrage.

22 Sacs, sachets pour l'emballage en matériaux texti-
les; textiles d'emballage pour bouées.

20 Nonmetal mooring buoys; covers for mooring
buoys.

22 Sacks, sacks of textile, for packaging; textile fa-
brics for packaging used for buoys.

(822) 01.07.1996, 96 632 972.

685 145
(831) AL, BG, BY, CU, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.03.1998
(580) 09.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1997 685 145
(732) Eberhard et Co S.A.

34, rue du Jura, 
CH-2500 Bienne (CH).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 14 Montres, mouvements et boîtes de montres et leurs
parties détachées.

14 Watches, watch movements and watch cases and
their spare parts.

(822) 18.02.1991, 387 895.
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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

R209 321 R 211 250 R 215 053
R218 753 R 226 650 R 268 030
R286 984 R 286 985 R 286 986
R288 588 R 295 179 R 328 586
R328 592 R 328 596 R 328 597
R328 598 R 333 625 R 360 196
R360 403 R 360 406 R 360 407
R367 533 R 382 747 R 419 557
R423 554 R 425 150 R 426 931
R433 724 R 434 731 438 573

443 654 446 532 456 563
460 201 460 788 462 380
462 382 463 989 473 279
474 422 478 476 485 309
485 310 499 849 499 982
521 313 528 151 531 617
540 487 571 174 574 047
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Transmissions / Transfers

2R 132 147 (ANTURAN), 2R 132 150 (BASUDIN),
2R 132 152 (FARABIN), 2R 132 153 (ETILON), 2R 132 161
(SAMBARIN), 2R 132 697 (TROMEXAN), 2R 133 051 (VE-
TRAX), 2R 134 408 (FOLBEX), 2R 134 415 (PANCORAN),
2R 135 327 (BRADOFEN), 2R 135 328 (BRADONIT),
2R 135 959 (EURAXIL), 2R 138 185 (SOCATYL),
2R 138 191 (TRAFURIL), 2R 138 276 (BOSAN),
2R 138 277 (HYGROTONA), 2R 139 282 (BRADOSOL),
2R 139 388 (TRASENTIN), 2R 140 638 (SINTROM),
2R 143 066 (BRADORAL), 2R 144 737 (Peristaltine),
2R 144 818 (SYNPEN), 2R 145 292 (BONACTIN),
2R 146 113 (LOGAMEL), 2R 146 501 (CORAMIN),
2R 146 513 (BELORIN), 2R 147 893 (STENTAN),
2R 148 813 (BELORAN), 2R 149 277 (REGITINA),
2R 149 278 (REGITINE), 2R 151 380 (CEPA), 2R 151 385
(CORAMINA), 2R 151 453 (DAREBON), 2R 151 458 (INSI-
DON), 2R 154 025 (SEQUESTRENE), 2R 157 084 (BUTA-
ZOLIDIN), 2R 158 907 (SICORTEN), 2R 160 547 (APRE-
SOLIN), 2R 160 548 (TESSALON), 2R 160 554
(RITALINA), 2R 160 555 (RITALINE), 2R 161 728 (Disper-
sa), 2R 161 747 (APRESOLINA), 2R 162 869 (ANTRENYL),
2R 164 263 (NEPRESOL), 2R 166 055 (TANDERIL),
2R 169 285 (DETROVEL), 2R 170 291 (EURAX),
2R 173 493 (ULTRACORTEN), 2R 174 335 (NUPERCAI-
NAL), 2R 179 283 (TEBA), 2R 179 290 (RATILAN),
2R 182 338 (ADELFAN), 2R 182 340 (ADELPHAN),
2R 186 481 (Graminon), 2R 190 016 (PRIVIN), 2R 190 217
(COPRAMAT), 2R 190 218 (ULTRACORTENE),
2R 191 526 (CUMAN), 2R 191 527 (DEBUROL), 2R 191 528
(DICURAN), 2R 191 529 (FITOREX), 2R 193 239 (AURO-
COL), 2R 195 581 (LEPTILAN), 2R 197 320 (ULTRACOR-
TENOL), 2R 197 941 (ERTILEN), 2R 204 608 (ISMELIN),
2R 206 372 (RÉSYL), 2R 206 979 (GESAPRIM), 2R 206 980
(GESATOP), 2R 206 986 (TOFRANIL), R 207 573 (RENGA-
SIL), R 207 574 (RONGASIL), 2R 207 576 (FROSINOR),
R 207 577 (ULTANDRENE), R 209 554 (ATURBANE),
R 209 557 (LENABOL), R 209 559 (OTRIVINE), R 209 562
(COSULID), R 209 563 (URICORTEN), R 209 567 (NU-
VAN), R 209 568 (OTRIVINA), R 209 570 (ULTRACORTE-
NOLO), R 211 375 (ESCALAGINA), R 211 378 (COSU-
LEN), R 211 858 (SINGOSERP), R 212 626 (MOLGAFIN),
R 212 906 (MIRAL), R 212 915 (GESAMIL), R 213 241
(DIANABOL), R 213 243 (FAMID), R 213 244 (BRADO-
FORM), R 213 245 (LUDIOMIL), R 214 895 (ESIDREX),
R 215 702 (BRADOPHEN), R 215 703 (FORMAZOL),
R 215 704 (VOLTAREN), R 215 824 (ANACYCLIN),
R 215 825 (NEURO-TRASENTINE), R 215 833 (CIBA),
R 215 845 (OVOCYCLINE), R 215 846 (LUTOCYCLINE),
R 215 857 (OTRIVIN), R 216 057 (ESIDRIX), R 216 224
(Novifort), R 218 219 (SNIP), R 218 386 (MILLICORTEN),
R 218 649 (Geigy), R 218 659 (SILENIL), R 220 625 (FANE-
RON), R 220 626 (NOGOS), R 220 629 (TENORAN),
R 220 630 (MILLICORTENE), R 220 971 (ORMOBYL),
R 221 062 (ORILAN), R 221 063 (APRELIX), R 221 064
(GLY-CORAMIN), R 221 065 (NEPRILEX), R 221 678 (IR-
GAMID), R 221 680 (IRGARYL), R 221 681 (IRGATON),
R 221 688 (TAOMEX), R 221 989 ("Ulcatren"), R 222 382
(GLY-CORAMINA), R 222 383 (GLY-CORAMINE),
R 222 384 (VECORTENOL), R 222 385 (VETIDREX),
R 222 868 (DELFIREX), R 222 869 (ELFANEX), R 222 871
(TELBON), R 222 873 (VETIBENZAMIN), R 223 871 (EZ-
ZIN), R 224 732 (FORMO-CIBAZOL), R 224 734 (FORA-

DIL), R 224 735 (ARTURBAL), R 225 167 (OTRICORTEN),
R 225 941 (FORISTAL), R 225 945 (PRISMELIN),
R 226 148 (GESAGARD), R 226 152 (GESAPAX),
R 226 153 (GESARAN), R 226 901 (MEXAFORME),
R 226 902 (MILLICORTENOL), R 226 905 (FALOZIL),
R 227 734 (Vioform), R 227 736 (PRIVINE), R 227 737
(VIOFORMIO), R 227 738 (DIALGIN), R 227 739 (CIBA-
ZOL), R 227 753 (VIMASIN), R 227 755 (SALISAN),
R 227 757 (FILISAN), R 227 768 (DIPOFENE), R 227 774
(FOROCIBEN), R 227 777 (ISMELINE), R 228 211 (FOR-
MOCIBEN), R 228 212 (ESILOR), R 228 863 (VEBONOL),
R 228 864 (VETIDRON), R 230 910 (FOROCIBENE),
R 230 912 (HYPERTENSIN CIBA), R 231 580 (FOBIA-
NOL), R 233 093 (METOPIRON), R 233 094 (NAVIDREX),
R 233 211 (TOFRIDAL), R 233 212 (TOFRIDINv),
R 234 713 (HYGROTON), R 234 715 (MICOREN),
R 234 716 (NAVARGEN), R 234 851 (MILLISOLON),
R 234 853 (SEDIASERP), R 234 854 (SUMIDREX),
R 234 855 (TRASICOR), R 234 858 (MONACTAN),
R 234 861 (CROMIACTAN), R 234 862 (FERIBIOT),
R 235 856 (TRILEPTAL), R 236 651 (MEDOMIN),
R 236 653 (DESOGEN), R 236 654 (STEROSAN),
R 237 014 (ANOFEX), R 238 540 (CIBATONIL), R 238 693
(HEMYPNON), R 238 699 (OTRIVEN), R 238 710 (LIN-
GUETTEN), R 238 712 (VIOFORMO), R 238 713 (LIN-
GUETTES), R 238 714 (PRIVINA), R 238 812 (Pantaflor),
R 238 813 (Omniflora), R 240 185 (EGACOREN), R 240 186
(EGALITAN), R 240 187 (EGAMIREN), R 240 188 (EMI-
DORAN), R 240 189 (FOLMERAN), R 240 190 (GISTO-
LAN), R 240 191 (IDALOGEN), R 240 192 (IDISOREN),
R 240 193 (IDOMIREN), R 240 194 (ODEGANIL),
R 240 195 (OLISONAL), R 240 196 (OLIXAREN),
R 240 197 (TEGRETOL), R 240 198 (UTAPIREN),
R 240 199 (UTEBAL), R 240 546 (DORAGON), R 241 443
(PARISTAL), R 241 689 (DIANAVIT), R 243 251 (INDALI-
TAN), R 243 410 (DOVIP), R 243 411 (DIALDEN),
R 243 412 (DIALDOR), R 245 708 (NAVIMIL), R 245 709
(NAVISMIL), R 246 966 (VETIBENZAMINA), R 246 967
(VETIBENZAMINE), R 246 969 (DESFERAL), R 247 698
(TOPAZOL), R 247 705 (PERTOFRAN), R 248 026 (DIS-
PERSA), R 248 027 (OCULOSAN), R 248 028 (VITREO-
LENT), R 249 062 (SIOGEN), R 249 064 (NEORON),
R 249 532 (TOFRANAZINE), R 249 535 (SAGAMON),
R 249 536 (SICRONIL), R 249 537 (TELANGEN), R 249 538
(VANGAREL), R 249 539 (LAMPREN), R 249 808 (AR-
BISED), R 249 810 (MESTRINAL), R 249 813 (SOREL-
PHAN), R 249 814 (SYNACTHEN), R 250 337 (CORTIPHE-
NOL H), R 250 338 (GLYCOCORTISON H), R 250 339
(PREDNITRACIN), R 250 427 (IRGA), R 250 747 (Jsarol),
R 252 539 (VOROX), R 252 542 (DIGNIL), R 252 833 (YER-
MONIL), R 253 013 (LOPRESOR), R 253 273 (SEMPA-
ROL), R 255 062 (LOCORTEN), R 255 064 (OPTICORTE-
NOL), R 256 001 (ETINORIL), R 256 002 (NORACYCLIN),
R 257 077 (NORACICLINA), R 257 081 (LATOMEN),
R 257 082 (PLANION), R 258 906 (GESAREX), R 258 907
(IGRAN), R 259 639 (CIBA), R 259 718 (MELAMPIL),
R 259 719 (INFITEN), R 261 067 (Selandrin), R 262 796
(APOLYTEN), R 263 045 (GISPITOL), R 263 046 (SEFLE-
NYL), R 263 638 (CORAMINE), R 264 141 (REALIN),
R 264 143 (SOVALEST), R 264 145 (REGUBRAN),
R 264 570 (INTERPHARMA), R 264 571 (CARBICRON),
R 264 572 (IVOSULEN), R 264 575 (THIOCRON),
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R 265 070 (NUVACTHEN), R 265 073 (BRADOSEPT),
R 265 855 (OESTRODERM), R 266 913 (GESAROL),
R 267 591 (REGAFLOR), R 267 592 (RESTIFLOR),
R 267 593 (LOCACORTEN), R 271 299 (VAISSOL),
R 271 300 (EXTRAVON), R 272 400 (Noviform), R 273 262
(CELOSPOR), R 273 266 (OPTICORTEN), R 273 717 (LO-
PATOL), R 275 395 (OMNEX), R 275 396 (SICRONTIL),
R 275 400 (TERNET), R 276 102 (COSUMIX), R 276 104
(COTORAN), R 276 106 (SISTOMETRIL), R 276 107 (LIO-
RESAL), R 276 108 (NORAMETREN), R 277 575 (NEOCI-
DOL), R 278 959 (CIBALGIN), R 278 960 (CIBALGINA),
R 278 961 (CIBALGINE), R 278 963 (PRIVAZOL),
R 278 969 (RITALIN), R 278 972 (COPRANTOL), R 278 977
(PRISCOPHEN), R 278 980 (ELKOSINE), R 278 985 (AN-
TISTIN), R 278 986 (CIBAMID), R 278 988 (OTRINOL),
R 278 990 (REGITIN), R 278 992 (UTOCYL), R 278 993
(UTORYL), R 278 994 (UTRINOL), R 279 716 (INABOL),
R 280 210 (HERPIDU), R 282 424 (PRIMATOL), R 282 425
(PRIMIN), R 282 427 (CAMPAGARD), R 283 882 (FA-
BROL), R 283 885 (FONGORENE), R 283 887 (ETAZIN),
R 283 889 (GEIGY), R 283 891 (ROSPAN), R 283 898 (VE-
SULONG), R 285 294 (BAVARON), R 285 295 (CARA-
GARD), R 285 296 (CARATOP), R 285 298 (DESMEL),
R 285 299 (PRINTOP), R 285 701 (SAMINOL), R 285 702
(SEMERON), R 285 711 (CAMPATOP), R 286 257 (STRA-
TILON), R 286 258 (SYNOPEN), R 286 260 (GARDO-
PRIM), R 286 261 (GARDOTOP), R 286 267 (TOPO-
GARD), R 287 088 (MALORAN), R 287 089 (PATORAN),
R 287 090 (CENTOFER), R 287 091 (CIBOFTAL),
R 288 384 (LUMETON), R 288 387 (GRADEIN), R 288 388
(INCOLUMIN), R 288 389 (LISCAL), R 288 390 (MANE-
VIAL), R 288 402 (BRISOLAN), R 289 550 (MEXASE),
R 289 560 (ESIMIL), R 289 561 (ISMEREX), R 289 562 (VI-
NICORTEN), R 290 011 (ANAFRANIL), R 291 916
(AUBRIL), R 291 918 (KETRION), R 293 177 (ROSABEL),
R 294 105 (REGROTON), R 294 734 (OSTRILAN),
R 294 735 (RIFOMAST), R 294 831 (TELESPOR), R 296 157
(AMBILHAR), R 297 139 (SAPECRON), R 298 294 (OXY-
SENTIN), R 298 879 (SUPRACID), R 298 880 (ULTRA-
CID), R 298 882 (NEMARID), R 299 396 (CAMPAROL),
R 299 398 (AVAPEN), R 299 399 (IRGASEPT), R 299 401
(SOLIVAL), R 299 405 (ARSOLAN), R 300 756 (LOCA-
FORM), R 300 757 (LOCORTENOL), R 300 758 (NUVA-
NOL), R 301 920 (TIFATOL), R 303 602 (VIOCORTEN),
R 303 609 (MASTRINAL), R 304 850 (RESOFERON),
R 307 189 (CIBALENA), R 307 198 (ANTISTINA),
R 307 199 (ANTISTINE), R 307 410 (FALDUMIN),
R 307 413 (GLYVENOL), R 307 414 (ALFACRON),
R 307 415 (BETACRON), R 307 416 (DELTACRON),
R 307 420 (NONACRON), R 307 421 (NUVACRON),
R 307 423 (ULTACRON), R 311 187 (ESPASMO-CIBALGI-
NA), R 312 272 (INSIPREN), R 312 273 (PRELIS),
R 312 740 (LOGUSTIL), R 312 743 (GLUNADAR),
R 312 744 (GLUVENEX), R 313 582 (NIRGAPOL),
R 315 213 (NEO-BRADORAL), R 315 514 (SPASMO-CI-
BALGIN), R 318 975 (OCULOTECT), R 319 592 (VIOFOR-
ME), R 319 622 (BRANAMOL), R 319 626 (INTACUT),
R 319 627 (LATOFRAN), R 319 629 (REMICUT),
R 319 638 (TOUFLUX), R 319 640 (TUFLUX), R 320 461
(ECOLIX), R 321 133 (LORASOL), R 321 138 (PERISTAL-
TIN), R 321 442 (CAVADOL), R 321 443 (MADERAN),
R 321 444 (DOMATOL), R 324 759 (ECOLISUL),
R 328 907 (LOCACORTEN TAR), R 329 738 (Tutan),
R 330 356 (EKTOMID), R 330 357 (EKTOMIN), R 331 308
(RIMACTAN), R 332 089 (SPASMOPLUS), R 332 090
(Esb3), R 332 092 (SER-AP-ES), R 332 550 (AKAR),

R 333 995 (GESAKAR), R 334 003 (GREENZIT), R 334 575
(CIBACTAN), R 336 017 (CURACRON), R 336 018 (ELO-
CRON), R 336 023 (SELECRON), R 336 026 (TOLORAN),
R 336 028 (BETORAN), R 336 032 (PREFORAN), R 336 034
(RESTORILEN), R 337 825 (OTRICORTENE), R 338 343
(PROCTO-GLYVENOL), R 338 952 (TACITINE),
R 338 953 (ESPASMOPLUS), R 338 955 (SYNACTHENE),
R 339 612 (RESPIROT), R 339 616 (AVIROSAN), R 339 620
(ILBEX), R 342 226 (CONSONAR), R 342 234 (NEPOREX),
R 342 448 (LAVICID), R 343 855 (SPERSACARPIN),
R 343 856 (SPERSACET), R 343 857 (SPERSADEX),
R 343 929 (GEIGY), R 345 243 (MESORANIL), R 345 246
(CIBANIL), R 345 247 (OXISENTINA), R 345 643 (LOCA-
SALEN), R 345 644 (LOSALEN), R 346 644 (VETIMAST),
R 346 645 (CIBALEN), R 350 296 (ECTOJET), R 351 295
(FLUSANIL), R 351 297 (NINALENA), R 351 715 (ORIME-
TEN), R 351 720 (ORIMETENE), R 352 693 (TOBACRON),
R 353 165 (Pankreatan), R 353 166 (Pepsaletten), R 353 384
(LOSALENA), R 354 814 (LOCASALENE), R 355 516 (ME-
LIPIL), R 356 852 (BOVADYN), R 357 882 (Eumed),
R 357 883 (Uromed), R 360 584 (NUVAN STRIP), R 360 848
(SLOW-FE), R 362 714 (SLOW-K), R 362 717 (BANARIL),
R 362 718 (CAPATIL), R 362 719 (CEBONIL), R 362 722
(ERBIFOS), R 362 723 (ERBOTAN), R 364 150 (ALKA-BU-
TAZOLIDIN), R 364 338 (SPERSAPOLYMYXIN),
R 369 039 (ONDAMIL), R 369 293 (FLAMACUM),
R 369 294 (KATAFLAM), R 370 477 (BELOPAL),
R 370 478 (BELOPON), R 370 480 (LAXANORM),
R 373 053 (CORRIFIT), R 373 996 (VOLTAVEN), R 375 152
(PRIMATOP), R 375 362 (SPERSALLERG), R 375 503 (RA-
PIDYNE), R 377 569 (FLUOSELGINE), R 377 570 (FON-
GANIL), R 381 133 (ACTROFEN), R 381 136 (BONAC-
THEN), R 381 137 (BONACTHIN), R 381 138 (KAYLIX),
R 381 404 (FONGARID), R 383 458 (ANDURSIL),
R 383 460 (COTOFOR), R 383 461 (TOPADIN), R 385 263
(COROGARD), R 386 057 (ILCOCILLIN), R 386 281
(I-Med), R 386 597 (Eu-Med), R 386 598 (Uro-Med),
R 389 795 (IGRATER), R 390 124 (CIBA-GEIGY),
R 391 617 (TRASITENSIN), R 393 416 (CODAL), R 393 420
(TERIDOX), R 394 952 (ARNIT), R 394 953 (CODIT),
R 394 955 (FOLAR), R 395 952 (SPERSADEXOLINE),
R 398 016 (APRON), R 400 663 (LUDILE), R 402 324 (NU-
TRIAL), R 404 223 (EURAXONE), R 404 226 (RIMACTA-
ZID), R 405 469 (BLEFIT), R 405 470 (BLEVIGOR),
R 406 685 (FACTEN), R 406 903 (ATRINAL), R 407 335
(CIBACALCIN), R 407 542 (RIDOMIL), R 409 080 (PRI-
MEXTRA), R 411 104 (INSEGAR), R 412 536 (RILOF),
R 413 441 (PRIMAGRAM), R 413 541 (CIBACALCINA),
R 415 322 (EFEMOLINE), R 415 735 (TILT), R 415 954
(ASEPTIGEL), R 415 955 (MEDIFLEX), R 415 956 (MEDI-
GEL), R 415 958 (MEDICORNEA), R 416 705 (GALEX),
R 418 085 (CIBACALCINE), R 418 518 (ROTAPRIM),
R 419 059 (DAMFIN), R 419 805 (SOFIT), R 419 806
(SLOW-TRASICOR), R 419 807 (LOGROTON), R 420 532
(TRASITENSINE), R 420 907, R 421 332 (GESAGRAM),
R 422 546 (TRIHERPIN), R 422 753 (Limax Maag),
R 423 176 (GALBAS), R 424 352 (NEO-CIBALGINA),
R 427 757 (TRASIPRESSOL), R 428 663 (CORSUM),
R 431 553 (EXTRACID), R 431 554 (TESPIN), R 432 341
(GESARONE), R 432 670 (FUNBAS), R 433 464 (FENOM),
R 433 468 (SLOW-TRASITENSIN), R 433 470 (VIP),
R 433 471 (TREPRES), R 435 776 (TANDEX), 436 366
(CORBEL), 437 351 (ROGISPOR), 437 729 (NO-
MIT-MAAG), 437 736 (CIAP), 439 136 (VISCOTEARS),
439 391 (HALOSPOR), 440 869 (EMIONAL), 440 870 (FA-
BRONIL), 440 872 (INDIMOL), 440 873 (INDIVAR),
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440 874 (LENAMIL), 440 875 (TARIMEN), 440 877 (MO-
NACIDIN), 440 878 (MONASPOR), 440 879 (PSEUDOMO-
NIL), 440 880 (SEUDOMONIL), 441 174 (DUALIN),
444 068 (ERMES), 444 069 (GEMINI), 444 070 (VEGA),
444 252 (VETRAZIN), 445 160 (PIOTAL), 445 161
(HYGROTEREN), 445 162 (LOGROTEREN), 445 163
(TRASITEREN), 445 164 (ALOSPOR), 445 215 (FERRO-
GAN), 445 915 (SUPRAC), 446 357 (EMITREX), 447 136
(TRIOZIN), 447 875 (TREPRESS), 448 032 (ISIS), 448 128
(TRIMOZIN), 448 244 (SONAX), 448 909 (ECU), 449 575
(SOLAR), 450 257 (PYOCEF), 450 263 (SOMBRERO),
451 600 (SCOPODERM TTS), 451 768 (LEPICRON),
451 769 (LIMPAN), 451 770 (PROMET), 451 771 (CYTO-
DREN), 452 273 (DEPOFLEX), 452 274 (DIVITABS),
452 275 (DIVITARD), 452 276 (FLEXITABS), 453 040
(ISODERM TTS), 453 041 (NITRODERM TTS), 453 043
(TESICORTEN), 453 938 (PEZESAN), 454 430 (FASI-
NEX), 454 856 (FARBLUE), 455 043 (MONOSPOR),
455 072 (FENIX), 455 073 (SOREX), 455 461 (TRITICOR),
456 373 (TRASIDREX), 458 050 (SORBIDERM TTS),
458 053 (BIRKY), 458 055 (IBEX), 458 057 (SCOPDERM),
458 212 (SCOPADERM TTS), 459 236 (SLOW-APRESOLI-
NA), 459 579 (ESCURAN), 459 704 (CONCEP), 460 164
(ESITEREN), 460 403 (TANEDAL), 460 404 (SELMINOL),
460 405 (SELMADIL), 460 407 (LUBREN), 460 408 (LU-
BRAL), 460 409 (FEREDAL), 460 410 (EGAMON), 460 411
(CORTILARIL), 460 412 (ALGRAN), 460 548 (POLA-
DERM TTS), 461 497 (SCOPDERM TTS), 461 850 (ORA-
COR), 461 851 (SIMBO), 462 786 (ZOLBEN), 462 858 (PEL-
LETABS), 464 001 (PZA-CIBA), 464 366 (TRACOROS),
464 492 (HYGROLACTON), 464 493 (PLANTOLAX),
464 497 (COMODOR), 464 660 (LARVADEX), 465 297
(TRASOROS), 465 726 (TRIPRESS), 466 354 (OSMO-TRA-
SICOR), 466 355 (TRASICHRON), 466 356 (CHRONO-
COR), 467 193 (PEL-K), 467 194 (PELTABS), 467 337 (TO-
PAS), 467 516 (AREDIA), 469 286 (LOPRESOR
DIVITABS), 469 903 (BIALCOL), 469 987 (TUROPTIN),
469 992 (ISSA), 469 993 (CHRONOBLOC), 470 356 (TO-
PIK), 470 620 (VOLTACHRON), 470 621 (VOLTOROS),
471 100 (DELTANET), 471 433 (EMUGEL), 471 588 (VOL-
TAROS), 471 589 (CHRONADREN), 472 300 (LOPRESO-
RETIC), 473 404 (COROSMOL), 473 405 (FORTISAN),
473 406 (OSMOCOR), 473 494 (VOLTACET), 473 849
(CHRONOTENSIN), 474 235 (TRASICRON), 474 612 (DI-
FENA), 474 795 (SPASOFLEX), 475 516 (NACLOF),
475 518 (DIFAN), 475 519 (SPIROLIX), 475 520 (LANI-
RAT), 475 521 (DIATRIN), 475 522 (SELECTRIN), 475 523
(MULTIDOT), 476 076 (CATAFLAM), 476 193 (VISCO-
TER), 476 460 (TRAVELDERM), 476 720 (LIXAREN),
476 722 (TOLEP), 476 825 (IMOLAR), 477 120 (TRIGARD),
477 122 (CLIK), 477 123 (NAMINAL), 477 808 (GESA-
LON), 477 809 (DISPERSA BAESCHLIN), 477 933
(NEO-CIBALGIN), 477 945 (BISOFT), 478 065 (TRAVEL-
PLAST), 478 066 (CIBASOFT), 478 067 (CIBATHIN),
478 068 (CIBATINT), 478 069 (CIBA VISION CARE),
478 070 (TORISOFT), 478 071 (NAROPAL), 478 073 (PI-
RONIL), 478 074 (RANALDON), 478 075 (SIGRON),
478 076 (TAMBORIL), 478 077 (VADOLAN), 478 078 (OL-
MORAN), 478 249 (CVC), 478 250, 478 613 (SCORE),
478 844 (ACUTRIM), 479 149 (COROS), 479 169 (MUS-
TRIN), 479 551 (HYDROSEL), 479 552 (ORASAL),
479 553 (ORSET), 479 927 (OSMOPRESS), 480 560 (ZE-
PHIR), 480 561 (SPECTRO), 480 848 (B-VOLTAREN),
481 039 (NEURO-VOLTARENE), 481 773 (SIRUBLET-
TEN), 481 774 (SOFTINT), 482 012 (DOSMOCOR), 482 014
(CADRILAN), 482 377 (ESTRADERM TTS), 482 797

(SLOW-LIB), 482 803 (TRASMOTIC), 483 462 (PRESSO-
ROS), 483 781 (TRANSIDERM-NITRO), 484 674 (DESFE-
RIN), 484 676 (ZINTAN), 484 677 (LOGRAN), 484 973
(ELONGETTES), 485 238 (RIPIX), 485 880 (APITOL),
487 105 (MULTIDOT), 487 548 (CORONA), 487 549 (DO-
RADO), 487 550 (MAGIC), 488 004 (PODIUM), 488 005
(RONDO), 488 237 (BERET), 488 238 (RAPCOL), 488 826
(HYMECEL), 489 137 (Eu-Med), 490 201 (ACABAN),
492 393 (VOLTAGEL), 493 837 (TITMUS), 495 648 (LI-
BROFEM), 495 649 (PROFLEX), 496 467 (SICORTEN
PLUS), 497 060 (HYGROTENSIN), 497 250 (CORT-EZE),
497 251 (LIPACTIN), 497 828 (HELIOMIL), 498 073 (TRI-
GAL), 498 229 (HYGROPRESS), 498 524 (CORTACTIN),
498 525 (MIRACORTEN), 498 695 (NOVOSAL), 499 863
(HEADSTART), 501 069 (TITMUS), 501 320 (NEVO),
501 321 (ARMAL), 501 322 (AYO), 501 561 (ECTOPOR),
501 564 (FORASMOL), 501 565 (SETOFF), 501 566 (DE-
CADE), 501 567 (NOAK), 501 568 (BLENETT), 501 569
(SATIS), 502 036 (INTERCEPTOR), 502 593 (TELL),
503 994 (FAVORIN), 504 517 (CIBEMID), 504 518
(A-TRAP), 504 666 (GAMBIT), 504 668 (ROSETTE),
505 008 (TIFON), 505 691 (EN TETE), 505 692 (FLARE),
505 996 (LOSTAL), 506 346 (MU-CRON), 507 169 (AR-
CHER), 508 189 (FORDILEN), 508 190 (TOVAREL),
508 511 (VALVERDE), 508 512 (VALVERDE), 509 053
(SCARLET), 509 054 (VEROGARD), 509 055 (AVERA),
509 375 (SORBA), 509 574 (CIBA Vision), 510 111 (YE-
DOC), 510 654 (RUBIDOR), 511 249 (DULINAT), 511 250
(PRIMANET), 512 397 (GLINT), 512 398 (POLO), 513 513
(CIBAGEL), 513 514 (MODULAN), 514 241 (SICOBAS),
514 242 (SICOSALEN), 514 667 (COLORIL), 514 668 (SO-
LASIL), 514 670 (LOTAK), 514 851 (CROPTILTER),
515 299 (CALSTATIN), 515 300 (QUARTET), 515 590,
515 845 (VIOJET), 515 846 (CODAREN), 515 847 (COM-
BAREN), 515 848 (ACCURAT), 516 796 (ENDEX), 516 797
(VELDON), 517 477 (RIFIT), 518 383 (CV), 518 384 (ME-
TOROS), 518 545 (ENDOVET), 520 450 (CIBA Vision),
520 611 (AVENIR), 520 612 (DYNAMO), 520 613 (EXO-
CLAR), 520 614 (TRICURAN), 520 880 (ACTOGARD),
521 742 (NEURACTIV), 521 931 (CIVILENS), 521 932 (CI-
VIRINS), 521 934 (CIVISOL), 521 935 (LENTARON),
521 936 (REDAROM), 521 937 (MASCOT), 521 938 (TAM-
BO), 521 939 (TRESOR), 521 940 (ACATAK), 521 941
(ACATIK), 522 262 (BOOST), 522 263 (CAPSTAR),
522 264 (DIACAP), 522 294 (PRIMACEN), 522 295 (RAN-
GASIL), 522 296 (TRILONGETTEN), 522 450 (VESU-
PRIM), 523 130 (SPYRALE), 523 145 (VISITINT), 523 146
(SOLUBLETTEN), 523 147 (ESTRACOMB TTS), 523 148
(ESTRAGEST TTS), 523 276 (ANADERM TTS), 523 277
(LUTODERM TTS), 523 278 (PRESCAL), 523 279 (PRO-
GEDERM TTS), 523 280 (TENSACAL), 523 281 (VADI-
CAL), 525 426 (BLERAN), 525 857 (SOFTCON), 528 285
(POLYTRIN), 528 661 (DRAGON), 528 662 (SOLVIT),
528 664 (VANGARD), 529 052 (NewVues), 529 056 (AMA-
RIO), 529 528 (IN-A-WINK), 529 529 (SPECTRUM),
529 530 (NITRIDERM TTS), 529 531 (FLOTAC), 529 532
(LOTENSIN), 530 021 (SAPHIR), 530 341 (ASTIGMA-
LENS), 530 343 (ULTRA LENS), 530 444 (RELAX),
530 445 (DETOXAM), 530 446 (CONCEPTOR), 531 136
(V), 531 757 (DYNAPRIN), 531 758 (DURABID), 531 759
(BOGARD), 532 357 (ESDERM TTS), 532 358 (ESGE-
DERM TTS), 532 359 (FEMIDERM TTS), 534 103 (COTI-
DERM TTS), 534 105 (TICODERM TTS), 534 713 (DUAL),
535 139 (AMBIANCE), 535 519 (SCANLENS SOFTCO-
LORS), 535 520 (CIBASOFT SOFTCOLORS), 535 521 (EX-
CELENS), 535 522 (TORISOFT SOFTCOLORS), 535 523
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(TYMOLIFT), 535 525 (SAFIR), 535 971 (FARM-PAK CI-
BA-GEIGY), 535 972 (ACARIL), 535 974 (VELOV),
535 975 (ZALIV), 536 838 (LIBERTIL), 536 839 (PERAN-
XINE), 536 840 (RELEVAN), 537 123 (RIVAL), 538 211
(PROGRAM), 538 488 (COSONAR), 538 783 (HORIZON),
538 784 (SUNRISE), 538 785 (PEGASUS), 539 055, 539 056
(BOFIT), 539 057 (SENTINEL), 539 059 (SLICK), 539 321
(NEOSPIN), 540 484 (SYNCRO), 540 662 (RIMACTER),
541 038 (NICOSTOP TTS), 541 269 (ILLUSIONS), 543 246
(DAILY PLUS), 543 247 (QUOTIDIEN PLUS), 543 248 (ES-
TROCLIM), 543 249 (MILBEMAX), 544 605 (FIRODAL),
544 606 (NEOSPIN), 544 607 (PREMUS), 545 318 (DIS-
TABS), 545 907 (SCORUS), 546 231 (SAPHIRE), 546 359
(PRIMAFIT), 546 360 (CHORUS), 546 361 (VOLDAGEL),
547 107 (MESORANIL), 547 689 (CIBACEN), 547 690
(BANNER), 547 691 (TASPA), 547 692 (CORAL), 548 337
(MODDUS), 548 959 (NICOTINEX TTS), 548 962
(MUTRYL), 548 963 (IMUNAR), 548 964 (TRIMAR),
548 968 (EFIDAC/24), 549 464 (DIVIDEND), 549 858 (CY-
NOS), 549 859 (FILIA), 550 099 (CURAN), 550 100 (ACY-
LON), 550 101 (FUBOL), 550 102 (TOMET), 550 103
(VOXA), 550 104 (GARDOMIL), 550 106 (MAINEX),
550 107, 550 962 (NICOCUR TTS), 551 309 (LIFT), 551 310
(LOGRAS), 551 311 (RASA), 551 312 (RING), 551 314
(MATCH), 551 315 (MARVEL), 551 316 (X-PERT),
552 219 (CORBEST), 552 221 (PRIMORAN), 552 223 (AC-
TIGALL), 552 802 (AGIL), 552 807 (CIBA-GEIGY Plant
Protection), 552 808 (PIGMORE), 552 809 (PROLITEN),
552 810 (TETRASOW), 552 811 (TENEDAM), 553 528
(INSTAR), 553 529 (VECTEN), 553 749 (CIBACE), 554 230
(ESTRADERM TTS COMBI-PAK), 554 394 (CELEST),
554 395 (CRUISER), 556 556 (agroinject), 556 558 (THY-
MOLIFT), 556 662 (CALISET), 556 868 (DELTA), 556 869
(ZENIT), 557 289 (KAYAK), 557 290 (POOL), 557 733 (CA-
LISET), 557 734 (SPECTRUM CIBA Vision), 558 566 (LO-
PRESSOROS), 559 005 (LOPRESOR), 559 317 (CAMARO),
559 812 (ARENSIN), 560 243 (CIBA-GEIGY), 560 245
(TRILEPTAL), 560 391 (CIBA Vision), 560 409, 560 839
(RIMACTAZID), 560 840 (ESTRADERM TTS), 561 439
(SORBA), 561 440 (CIBACOR), 561 441 (DUACEN),
561 549 (ANOMBIN), 561 550 (OMBEX), 562 109 (AGER-
MIN), 562 110 (ALLIZOL), 562 111 (ARBOSAN), 562 112
(CUPRODYL), 562 113 (DUPRODYL), 562 114 (FALI),
562 115 (FALI-CACTAN), 562 116 (FALI-CANZAN),
562 117 (FALI-CANZIN), 562 118 (FALIGERM), 562 119
(FALIGRÜN), 562 120 (FALIHERBAN), 562 121 (FALITI-
RAM), 562 123 (GERMIDORM), 562 124 (GERMISAN),
562 125 (GERMINEX), 562 127 (HOLARAX), 562 128 (HO-
RA), 562 129 (HORA-ANTRAX), 562 130 (HORACU-
RAN), 562 131 (HORAGERM), 562 134 (HORATURON),
562 135 (HORA-OELFE), 562 136 (KOFLIMAT), 562 138
(WERRIT), 562 641 (ARFAX), 562 642 (MIFLO), 562 643
(VISCOLO), 563 859 (MODAX), 564 265 (PANOLOG),
564 266 (NEOAMFO), 565 276, 565 623 (AZAPLANT),
565 625 (ELBACET), 565 626 (ELBACIM), 565 627 (ELBA-
NIL), 565 628 (ELBANOX), 565 629 (ELBAREX), 565 630
(ELBATAN), 565 631 (ELBURON), 565 632 (FALICAR-
BEN), 565 633 (FALIDAZON), 565 634 (FALIFENDON),
565 635 (FALIMILBON), 565 636 (FALIMORPH), 565 637
(FALIREXON), 565 638 (FALISAN), 565 639 (FALISIL-
VAN), 565 640 (FALISOLAN), 565 641 (FALITOMAL),
565 642 (FALURON), 565 643 (FENTOXAN), 565 644
(GRELUTIN), 565 646 (TENYSAN), 565 647 (UVON),
565 648 (WONUK), 567 147 (TENDAX), 567 216 (DY-
NAM), 567 938 (FOCUS), 568 150 (EMBRACE), 568 151
(EQUITY), 568 152 (HEGEMONY), 568 153 (HELMET),

568 154 (TITMUS), 568 155 (TAFOXEN), 569 047 (CIBA-
DREX), 569 381 (NICOTINELL TTS), 570 668 (ARMOR),
571 652 (PODIUM), 571 653 (TWIST), 571 654 (STEREO),
573 048 (RETOURIL), 573 612 (FLAMBO), 574 411 (SUB-
DUE), 577 666 (GLADIO), 577 765 (DUASOL), 577 874
(GRANDOS), 578 505 (RIDER), 579 401 (NEOCIDOL),
580 757 (SHOGUN), 580 758 (AGIL), 581 635 (FOLBEX),
581 636 (EPOQUE), 582 642 (SCORE), 584 660 (BITRO),
584 662 (RIAS), 584 866 (ROMBUS), 585 026 (COACH),
585 027 (CONDUCT), 585 433 (EPOK), 585 434 (HABI-
TROL), 586 401 (RUSTIS), 586 947 (VISIBLOC), 586 948
(SWITCH), 586 949 (UNIX), 586 950 (ZATO), 587 432
(TROJAN), 587 716 (SOFTWEAR), 589 282 (REVASC),
590 751 (SPATIO), 591 957 (ECLAT), 591 958 (EXHIBIT),
591 959 (GAG), 591 960 (GAGIT), 591 961 (ENCASE),
591 962 (ESQUIRE), 591 963 (SICO), 592 729 (PEGASUS),
592 730 (NATERA), 592 731 (PRIMIAL), 592 732 (TERA-
FIT), 593 013 (EXCISE), 593 014 (PEAK), 593 755 (ARIL),
595 014 (ciba), 595 260 (CIBAHALER), 595 261 (AEROLI-
ZER), 595 595 (EDAMAX), 595 596 (AQUILA), 596 261 (F),
596 512 (SWISSHALER), 596 858 (WEICON), 597 582
(INSTACARE), 597 763 (FIBERALL), 597 764 (FIBRALL),
598 149 (CIBA-GEIGY), 598 150 (TOURNOI), 598 902 (CI-
BA), 599 524 (METOLANOX), 599 525 (METOLATREX),
599 526 (METAGAN), 599 527 (METOLOPRIM), 599 528
(METOLAN), 599 529 (METOLAGAN), 600 289 (CHESS),
600 290 (SOVEL), 600 291 (AZENA), 600 292 (SQUBO),
600 294 (OCULOTECT), 600 574 (AFEMA), 600 575 (EFI-
MA), 600 731 (ARGANMET), 600 732 (GHARDALOR),
600 733 (GUARDOMET), 600 734 (METOLAZIP), 600 735
(METON), 600 736 (TRADIMET), 601 060 (ZIPACHLOR),
601 504 (X-CEL), 606 196 (TENERE), 606 198 (BOSCOR),
606 199 (SOLOCARE), 606 398 (DETECT), 606 738 (ESTE-
GRAN), 606 740 (KUNAGON), 607 563 (EGATEN),
607 564 (TIKKA), 607 565 (OIP ONCOLOGY IN PRACTI-
CE), 607 946 (ACTIVATOR), 608 239 (FORTEKOR),
608 672 (ECLAIR), 608 673 (INNOVA), 608 674 (NOVEL),
608 675 (PLAY), 608 676 (BALICOR), 609 439 (VEGOIL),
609 440 (MAXIM), 610 022 (FLINT), 610 720 (FORADIL),
610 721 (SCOPODERM TTS), 610 722 (ORATIO), 610 723
(SHERLOCK), 611 810 (ciba), 611 811 (CIBA-GEIGY),
611 812 (CABARRUS), 612 269 (ACATAK), 612 905 (CON-
SIST), 613 564 (COGITO), 614 594 (EMULGEL), 614 907
(AQUAGON), 615 965 (GENTAREN), 616 508 (AEROHA-
LER), 616 509 (FOCLAN), 616 808 (DYNAMUTILIN),
617 201 (LIQUIBAG), 617 203 (ADRESS), 617 204 (IN-
TRA), 617 205 (CLUE), 617 206 (AWARE), 617 207 (CON-
TEXT), 617 208 (REASON), 617 209 (PROTEG), 617 210
(PLENUM), 617 667 (SPECTRUM), 617 668 (EXCELENS),
618 409 (RIMACTAZID), 618 410 (TRIOLANDREN),
619 092 (FLAMERIL), 619 094 (LENSAN), 619 095 (MIRA-
FLOW), 619 419 (CIBASOFT), 619 858 (TERN), 619 859
(BRASAN), 619 860 (TIMOK), 623 893 (CILCLAR),
623 894 (CIVIGEL), 624 353 (LINKPAK), 624 426 (TANDE-
RIL), 624 427 (ADDSOY), 624 428 (BENTSOY), 624 429
(SOYES), 624 879 (NITRODERM TTS), 624 899
(SOFTWEAR SALINE), 625 220 (SOLGEL), 625 221 (CI-
BASOFT STD), 625 461 (FEMARA), 626 378 (UNIZYME),
627 470 (CHORUS), 627 603 (DISPERSAN), 627 846 (GAR-
DIAN), 627 847 (LENORAN), 627 848 (INSIGHT), 628 108
(XAVENA), 628 496 (TAREG), 628 497 (DIOVAN), 629 163
(DALZAD), 629 521 (CLOMICALM), 630 420 (STD),
630 421 (CLAROVER), 630 422 (AROPEN), 630 736 (VI-
TALUX), 630 737 (ALIBI), 630 802 (INFLUX), 631 165
(MAGIC), 631 613 (RADIUS), 632 302 (DAYLITES),
632 458 (PRACTIS), 632 792 (STRATEGO), 633 097 (FO-
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RADIL), 633 098 (DAILIES), 635 440 (MAAG), 636 521
(VIVELLE), 637 740, 637 741, 637 742, 637 743, 637 744,
637 745, 637 746, 637 747, 637 748 (Heopoh), 637 749,
637 914, 637 915, 637 916, 637 917, 637 918, 637 919,
637 920, 637 921, 637 922, 637 923, 637 924, 637 925,
637 926, 637 927, 638 297, 638 298, 638 759 (DAILIES),
638 763 (OCULOPAD), 638 806 (AMBAL), 640 568
(KNOCKOUT), 641 168 (DIAPAZON), 641 491, 641 492,
642 133 (IOCARE), 642 393 (SPHERE), 642 394 (CIRCLE),
644 359 (SAR), 646 192 (MERICOMB), 646 194 (MERI-
GEST), 646 730, 647 274 (EPIDOR), 647 422 (MERICOM-
BI), 648 745 (OCULOTECT SINE), 648 746 (OCULOTECT
FLUID), 648 962 (ASTOR), 648 965 (LUCIDEX), 649 477
(ESTRACOMBI TTS), 649 970 (CO-DIOVAN), 649 971
(CO-TAREG), 649 972 (CO-DALZAD), 650 816 (ANAFRA-
NIL), 650 948 (EXAFAL), 650 949 (EMALAR), 650 953
(RIAMET), 651 326 (MERITRI), 651 327 (CISAM), 651 490
(VOLTAMICIN), 651 725 (LUDIOMIL), 651 729 (LIORE-
SAL), 653 194 (CRUISER), 653 195 (FILIA), 653 425 (PRO-
TECTA), 653 430 (VERALIN), 653 585 (NICOTINELL),
653 601 (RIDOMIL), 654 027 (FORTEKOR), 654 359,
655 798 (ROMBUS), 655 800 (CHART), 656 525 (BOOST),
656 716 (COARTEM), 658 306 (GOLD), 659 026
(BILLARD), 659 375 (DIVITABS), 659 616 (MIFLUTA-
MOL), 659 617 (MIFLASON), 663 586 (VIRIFIX), 663 708
(ARMADA), 663 726 (ESTRAGEST), 664 096, 664 695 (MI-
FLONIDE), 664 726 (LOGIC), 664 859 (DUAL GOLD),
665 127 (MERIMONO), 665 176 (CONQUEST), 665 399
(PRIMEXTRA GOLD), 666 218 (NOVARTIS), 666 921
(TRIHERPINE), 667 075 (MERIOSTA), 667 414 (XILEP),
667 417 (BONTAR), 668 911 (ABS), 670 227 (EXARRO),
670 228 (PROCEED), 670 302 (TARINS), 670 724, 672 675,
672 676 (DIOVAN), 672 677 (DIOVAN), 673 386
(AVVANT).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 25.03.1998

2R 133 697 (KALORIK), R 331 687 (KALORIK), 494 296
(KALORIK).
(770) KALORIK S.A., GEMBLOUX  (BE).
(732) KALORIK INTERNATIONAL, Société anonyme, 5,

Avenue Galilée, B-1300 WAVRE (BE).
(580) 16.03.1998

2R 137 029 (SPRINT).
(770) J.S.N.M. société à responsabilité limitée, PERPIGNAN

(FR).
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL, société anonyme,

ODET, F-29500 ERGUE GABERIC (FR).
(580) 25.03.1998

2R 138 931 (ASPICHININA), 2R 138 934 (CACHET FIAT),
441 690 (DUPLA), 489 179 (DOXANS), 494 002 (DUPLA
SPORT), 495 237 (DUPLA WAY), R 521 244 (PUPILLA),
536 399 (DUPLA MED), 597 156 (KETODOL), 597 157
(SPIRAXIN), 601 648 (ACUDOL), 616 934 (SPIRODERM).
(770) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI S.P.A. IN BRE-

VE SCHIAPPARELLI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A., Contrada Sant'Emidio

s.n.c., I-65020 Alanno (Pescara) (IT).

(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99
n.5, I-40133 Bologna (IT).

(580) 25.03.1998

2R 161 581 (AS).
(770) ALTENBURGER UND STRALSUNDER SPIELK-

ARTEN-FABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT,
ASS, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN  (DE).

(732) ASS Spielkarten Verlag GmbH, 4, Gewerbestrasse,
D-71144 Steinenbronn (DE).

(580) 04.03.1998

2R 179 807 (NEOPHOS), 2R 185 293 (Calgon), 2R 191 010
("Calgonit"), 2R 200 978 (Quanto), R 213 055 (calgon),
438 931 (calgon), 443 708 (CALGON), 454 605 (CALGONIT
Depot), 455 601 (CALGONIT), 458 939 (Calgonit depot),
576 232 (CALGONIT), 577 034 (Quanto), 587 041 (CAL-
GON).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIGSHAFEN

(DE).
(732) Benckiser Marken GmbH & Co., 8+10, Ludwig-Ber-

tram-Strasse, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 04.03.1998

2R 184 836 (PAS), R 424 268 (P.A.S. Frauenlob).
(770) PETER ALTENBACH & SÖHNE SCHWANENWE-

RK GMBH, SOLINGEN  (DE).
(732) Peter Altenbach Solingen GmbH & Co. KG, 25, Bads-

trasse, D-42699 Solingen (DE).
(580) 23.03.1998

2R 190 660 ("Atlantic").
(770) Sigarettenfabriek Ed. Laurens B.V., 's-GRAVENHA-

GE  (NL).
(732) Tabacofina-Vander Elst N.V., 43, Prins Boudewijnlaan,

B-2650 EDEGEM (BE).
(580) 23.03.1998

2R 193 405 (BOROCILLINA), R 243 732 (BOROCETINA),
R 286 933 (NULERON), 454 811 (ALUNIL), 463 213 (NI-
FEDICOR), 646 506 (DUPLA CELL).
(770) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI SPA, MILANO

(IT).
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A., Contrada Sant'Emidio

s.n.c., I-65020 Alanno (Pescara) (IT).
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99

n.5, I-40133 Bologna (IT).
(580) 25.03.1998

2R 193 673 A (Priovit), R 253 435 A (Coryfinetten),
R 284 719 B (Coryfin), 441 672 A (CORYFIN).
(770) Bayer S.p.A., Milano  (IT).
(732) LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SPECIA-

LITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE SRL, 70, Via Ca-
vour, I-27035 MEDE (IT).

(580) 09.03.1998

2R 194 265 (Heilpunkt), 605 184 (Sexofort).
(770) HEILPUNKT KLEMM GMBH, JENA  (DE).
(732) Heilpunkt Naturpharma GmbH & Co. KG, 5-7, Am

Kreuzkamp, D-33334 Gütersloh (DE).
(580) 10.12.1997
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2R 197 079 (Durant), R 265 830 (Duraphat).
(770) RORER GmbH, Köln  (DE).
(732) Colgate-Palmolive Nederland B.V., Postbus 437,

NL-1380 AK Weesp (NL).
(580) 04.03.1998

2R 200 097 (YORK).
(770) DOKO & SPOL., SPOL S R.O., DOB§ÍŠ 650  (CZ).
(732) YORK s.r.o., Pra¾ská 650, CZ-263 01 Dob¨íš (CZ).
(580) 09.03.1998

R 212 019 (JUPITER).
(770) AHLERS FRANCE, MULHOUSE  (FR).
(732) ADOLF AHLERS AKTIENGESELLSCHAFT, 313,

Elverdisser Strasse, D-32 052 HERFORD (DE).
(580) 25.03.1998

R 212 283 (BILIFHER), R 212 284 (SULMAFHER),
R 216 386 (AGRIPINA), R 222 819 (FHER), R 222 820
(FHER), R 224 451 (ANALGIFHER), R 224 452 (LOMBRI-
FHER), R 224 453 (VALMOFHER), R 224 454 (ORIFHER),
R 224 455 (DIARONFHER), R 224 456 (OMNIFHER),
R 226 806 (DOLOFHER), R 266 353 (FHER), R 266 354
(ADRENOCALCINA), R 266 355 (ANAFILACTINA).
(770) LABORATORIOS FHER, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A., Pau Al-

cover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(580) 04.03.1998

R 214 845 (STIC).
(770) ÉTABLISSEMENTS KIFFER ET HAMAIDE, Société

anonyme, AUBERVILLIERS  (FR).
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.), 71, Boulevard du

Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 25.03.1998

R 219 458 (FENDT), R 222 439 (FENDT-EINMANNSYS-
TEM), 450 099 (FENDT Diamant), 450 100 (FENDT Joker),
581 707 (FENDT).
(770) Xaver Fendt GmbH & Co., Marktoberdorf  (DE).
(732) AGCO GmbH & Co, 1, Freiligrathstrasse, D-40479

Düsseldorf (DE).
(580) 09.02.1998

R 232 564 (SAG).
(770) SAG Graziano S.p.A. in Concordato Preventivo e in li-

quidazione, TORTONA  (IT).
(732) GRAZIANO MACCHINE UTENSILI SRL, 15, Via

Wilmer Graziano, I-15057 TORTONA (IT).
(580) 25.03.1998

R 258 726 A (FROLIC), R 322 923 A (QUEEN OF SHEBA),
R 352 991 A (SULTAN), R 389 223 A (FROLIC),
R 412 985 A (Milky Way).
(770) EFFEM ESPAÑA Inc. y Cia, MADRID  (ES).
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C., Maria de Moli-

na núm. 40, E-28006 MADRID (ES).
(750) BUFETE MULLERAT & ROCA, C/Velázquez 94,

E-28006 MADRID (ES).
(580) 02.03.1998

R 261 122 (NERGINE).
(770) SOLUTIONS S.A., LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) LABORATOIRE HEUPROPHAX Société anonyme,

470, Avenue de Lossburg, Z.I. Nord, F-69480 ANSE
(FR).

(580) 09.03.1998

R 274 617 (FEMFRESH), R 275 759 (FEMFRESH),
R 361 508 (FEMFRESH), R 371 873 (SHE), R 372 351 (EL-
LE, ELLE).
(770) BOOTS PHARMACEUTICALS B.V., HILVERSUM

(NL).
(732) Knoll B.V., 41-43, Hettenheuvelweg, NL-1101 BM

AMSTERDAM (NL).
(580) 23.03.1998

R 274 617 (FEMFRESH), R 275 759 (FEMFRESH),
R 361 508 (FEMFRESH), R 371 873 (SHE), R 372 351 (EL-
LE, ELLE).
(770) Knoll B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Boots Healthcare B.V., 6-26, Gooimeer, NL-1411 DD

NAARDEN (NL).
(580) 24.03.1998

R 274 887 (MONTESA), R 274 888 (MONTESA), R 416 439
(COTA).
(770) PERMANYER, S.A. DE INDUSTRIAS MECANI-

CAS, ESPLUGAS DE LLOBREGAT, Barcelona  (ES).
(732) MONTESA HONDA, S.A., s/n, calle del Mar del Nord

Polígon Industrial Can Roca, E-08130 Santa Perpetua
de Mogoda (Barcelona) (ES).

(580) 13.03.1998

R 284 402 ("Collonil"), R 305 845 ("Etto"), 590 366 (Etto).
(770) SALZENBRODT & Co GESELLSCHAFT M.B.H.,

BERLIN  (DE).
(732) Collonil Verwaltungsgesellschaft mbH, 70, Hermsdor-

fer Strasse, D-13437 Berlin-Wittenau (DE).
(580) 04.03.1998

R 294 285 (J'ADORE).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES PARFUMS D'OR-

SAY, Société anonyme, PUTEAUX, Seine  (FR).
(732) D'ORSAY SA, 16, rue de Marignan, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 25.03.1998

R 305 581 (CASTELLINO).
(770) CIRIO POLENGHI DE RICA S.p.A., NAPOLI  (IT).
(732) COOPERATIVE AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTO-

RI ITALIANI RIUNITI ORGANIZZATI, Società Coo-
perativa a Responsabilità Limitata (in breve
C.A.V.I.R.O., Soc. Cooperativa a Responsabilità Limi-
tata), 12, Via delle Convertite, I-48018 FAENZA (IT).

(580) 23.02.1998

R 310 881 A (AHA).
(770) PLANTASAN GMBH & Co KG, OLDENBURG

(DE).
(732) memomed Arzneimittel GmbH, 10, Kolpingring,

D-82041 Oberhaching (DE).
(580) 04.03.1998
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R 312 777 (LABORATORIOS ALMIRALL), R 400 613 A
(CLEBUTEC), R 428 882 (MUCOMEGA), 580 908 (CENI-
DE), 585 083 (Almirall), 610 398 (Almirall), 613 290 (CARA-
SEL PLUS), 614 322, 632 950 (GRUPO ALMIRALL),
641 801 (OMEGA FARMACEUTICA).
(770) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) GRUPO FARMACEUTICO ALMIRALL S.A., Gene-

ral Mitre 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 13.03.1998

R 316 578 ("SUNLAKE").
(770) JORGE NOMS ARISTOT, SABADELL, Barcelona

(ES).
(732) PRODUCTOS SUNLAKE, S.L., C/ de la Riba, 15,

TARRASA (BARCELONA) (ES).
(580) 04.03.1998

R 323 321 (Gertrud Egermann), 504 805 (EGERMANN).
(770) EGERMANN-EXBOR, STÁTNÍ PODNIK, NOVÝ

BOR  (CZ).
(732) NOVOBOR, spole…nost s ru…ením omezeným,

Dvo¨ákova 306, CZ-473 01 Nový Bor (CZ).
(580) 19.03.1998

R 326 641 (AVANCE).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATORIOS CUSI, S.A., Ctra de Francia s/n,

E-08320 EL MASNOU (Barcelona) (ES).
(580) 09.03.1998

R 337 389 (LARA), R 337 390 (LARA), R 345 330 (LARA),
R 347 529 (LARA), 516 834 (TEODORA).
(770) CEREOL ITALIA SRL, RAVENNA  (IT).
(732) ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI SPA, 2,

Corso Andrea Podestà, I-16126 GENOVA (IT).
(580) 23.02.1998

R 337 389 (LARA), R 337 390 (LARA), R 345 330 (LARA),
R 347 529 (LARA), 516 834 (TEODORA).
(770) CONFINI SRL, FIRENZE  (IT).
(732) CEREOL ITALIA SRL, 20, Via Romolo Gessi,

I-48100 RAVENNA (IT).
(580) 23.02.1998

R 337 389 (LARA), R 337 390 (LARA), R 345 330 (LARA),
R 347 529 (LARA).
(770) CEREOL ITALIA S.R.L., RAVENNA  (IT).
(732) CONFINI SRL, Viale Alessandro Guidoni, 37, I-50127

FIRENZE (IT).
(580) 23.02.1998

R 339 677 (SEELORD), 562 689 (TIP), 568 668 (interbuy),
583 977 (TIP), 596 919 (TIP TOLL IM PREIS), 596 920
(TIP), 628 930 (Erntedank), 628 931 (SanTerr), 640 298
(Rainbow), 650 413 (Goldhand), 657 226 (Senator Feinkost),
660 080 (ROMANUS), 662 988 (EURO TIP), 668 926 (Rain-
bow).
(770) Interbuy Warenbeschaffung GmbH, Frankfurt  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 17.03.1998

R 341 778 A (TOPICORTE).
(770) HOECHST ROUSSEL, LIMITADA, Mem Martins

(PT).

(732) HOECHST ROUSSEL, LIMITADA, Estrada Nacional,
Lisboa-Sintra, Km 15,  Mem Martins (PT).

(580) 26.01.1998

R 342 589 (PHALANX).
(770) Boehringer Ingelheim Selbstmedikation GmbH, Bibe-

rach an der Riss  (DE).

(732) memomed Arzneimittel GmbH, 10, Kolpingring,
D-82041 Oberhaching (DE).

(580) 04.03.1998

R 346 770 (UCHERA), R 394 035 (RULETA).
(770) ANTONIO GONZALEZ CLIMENT E HIJOS, Socie-

dad anónima, VILLANUEVA DE CASTELLON, Va-
lencia  (ES).

(732) ANTONIO GONZALEZ CLIMENT E HIJOS, S.L., 9,
c/ Alicante, E-46270 VILLANUEVA DE CASTEL-
LON (Valencia) (ES).

(580) 18.03.1998

R 348 005 (SINFONIA).
(770) TECNI-TEX BCN, S.A., BARCELONA  (ES).

(732) VALTOR, S.A., Tuset 32, 7º, E-08023 BARCELONA
(ES).

(580) 04.03.1998

R 359 976 (COLINAL).
(770) PRESSWERK DER ALUSUISSE SCHWEIZERIS-

CHE ALUMINIUM AG, SIERRE  (CH).

(732) Alusuisse Technology & Management AG, 16, Badis-
che Bahnhofstrasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
(CH).

(580) 19.03.1998

R 364 362 (ARMAND ROUX), 468 941 (HAVEMEYER).
(770) SATELLIS S.A., FRIBOURG  (CH).

(732) SA Maison Tarride Ledroit & Cie, 32, Allées d'Orléans,
F-33000 Bordeaux (FR).

(580) 19.03.1998

R 378 343 (FESTIVAL), R 378 635 (BOXER).
(770) CASUAL INTERNATIONAL, S.L., ELCHE (Alican-

te)  (ES).

(732) FESTIVAL SELECT, S.L., Concepción Arenal, 95,
E-03201 ELCHE, Alicante (ES).

(580) 20.03.1998

R 378 635 (BOXER).
(770) CASUAL INTERNATIONAL, S.A., MADRID  (ES).

(732) CASUAL INTERNATIONAL, S.L., Alcoy, 6, Polígo-
no Altabix, E-03203 ELCHE (Alicante) (ES).

(580) 20.03.1998
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R 410 443 (YAGO), 450 641 (YAGO SANT'GRIA), 451 752
(DOM YAGO).
(770) BODEGAS RIOJA SANTIAGO, S.A., HARO, Lo-

groño  (ES).
(732) BODEGAS Y VINOS ANGEL LUIS PABLO URIOL,

S.L., Camino de la Estación, s/n, E-50293 TERRER
(Zaragoza) (ES).

(580) 04.03.1998

R 410 648 (CHYPRON).
(770) LES PARFUMS CHYPRON, PARIS  (FR).
(732) MUELHENS GMBH & Co. KG, Venloer Strasse

241-245, D-50823 KOLN (DE).
(580) 19.02.1998

R 412 185 (jeanjack).
(770) LEGLER INDUSTRIA TESSILE S.P.A., PONTE SAN

PIETRO  (IT).
(732) LEGLER - Società per Azioni, 53, Via San Clemente,

I-24036 PONTE SAN PIETRO (IT).
(580) 11.03.1998

R 417 128 (K KALORIK).
(770) NOVA ELECTRO INTERNATIONAL N.V., TON-

GEREN  (BE).
(732) KALORIK INTERNATIONAL, Société anonyme, 5,

Avenue Galilée, B-1300 WAVRE (BE).
(580) 05.03.1998

R 420 843 A (Princesse de Champagne MIKO).
(770) HELADOS Y CONGELADOS, S.A., ARAYA (Alava)

(ES).
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA, Avenue

Nestlé 55, CH-1800 Vevey (CH).
(750) Nestlé España S.A., Avda. Países Catalanes, 25-51,

E-08950 Esplugas de Llooregat, Barcelona (ES).
(580) 04.03.1998

R 421 712 (HOLLAND INTERNATIONAL), 524 496 (HOL-
LAND INTERNATIONAL).
(770) HOLLAND INTERNATIONAL TRAVEL GROUP

V.O.F., RIJSWIJK  (NL).
(732) Kaufhof Tourism Investments B.V., 3, Volmerlaan,

NL-2288 GC RIJSWIJK (NL).
(580) 16.03.1998

R 426 693 (DUROC BRANDY).
(770) COGNAC J.F. VALLON, Société anonyme, JARNAC

(FR).
(732) L & L, Société anonyme, 17, rue de l'Abattoir, F-16100

COGNAC (FR).
(580) 13.03.1998

R 431 621 (Pixi).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM

(DE).
(732) Lunar Europe N.A., 101, Sterrebeeksesteenweg,

B-3078 Everberg (BE).
(580) 09.02.1998

R 433 355 (FIESTA), R 433 356 (SANDMANN).
(770) FRANZ WITTMANN KG POLSTERMÖBELWE-

RKSTÄTTEN, ETSDORF a/Kamp  (AT).
(732) Franz Wittmann Möbelwerkstätten Gesellschaft

m.b.H., A-3492 Etzdorf am Kamp (AT).
(580) 06.03.1998

R 433 653 (PORTABOR).
(770) JAN DE POORTER B.V., tevens h.o.d.n. JAN DE

POORTER - INDUSTRIAL MINERALS, GEER-
TRUIDENBERG  (NL).

(732) Ankerpoort N.V., 300, Op de Bos, NL-6223 EP MAAS-
TRICHT (NL).

(580) 16.03.1998

R 433 760 (COTTON JUICE).
(770) MAGLIFICIO CALZIFICIO TORINESE SPA IN LI-

QUIDAZIONE, TORINO  (IT).
(732) BASIC MERCHANDISE SRL, 18, Corso Grosseto,

I-10148 TORINO (IT).
(580) 11.03.1998

R 436 137 (NUOVA VENDEMMIA).
(770) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.p.A., COLOGNO

MONZESE (Milano)  (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, I-37017 LAZISE

(IT).
(580) 25.03.1998

438 186 (point).
(770) SAFFO SPA, CARPI  (IT).
(732) SAFFO SPA, 17, Via Monte Bianco, I-41012 CARPI

(IT).
(580) 23.02.1998

438 558 (GERARD PASQUIER).
(770) GÉRARD PASQUIER INTERNATIONAL, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) GERARD PASQUIER PARIS, Société anonyme, 18,

Chemin de Montfault, F-18800 BAUGY (FR).
(580) 25.03.1998

441 896 (Goldbach construx).
(770) GOLDBACH GMBH HOLZ-, KUNSTSTOFF- UND

METALLVERARBEITUNG, GOLDBACH  (DE).
(732) Goldbach Innenausbau GmbH, 56, Bahnhofstrasse,

D-63773 Goldbach (DE).
(580) 23.03.1998

442 256 (SWELL).
(770) UNISERVICE, S.r.l., TESSERA VENEZIA-MESTRE

(IT).
(732) UNISERVICE WELLPOINT S.R.L., Via Orlanda N.

219, I-30030 TESSERA (VENEZIA) (IT).
(580) 11.03.1998

446 699 (GERLAND).
(770) GERLAND, Société anonyme, VILLEURBANNE

(FR).
(732) GER 2, Société anonyme, 50, cours de la République,

F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 18.03.1998
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450 046 (MEFIX), 477 048 (LANETT).
(770) MÖLNLYCKE GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) SCA Mölnlycke GmbH, 17, Westring, D-40721 Hilden

(DE).
(580) 19.12.1997

450 269 (INTERDIDACTA).
(770) DIDACTA AG (DIDACTA S.A.), (DIDACTA Ltd.),

MORAT  (CH).
(732) Didacta Ausstellungs- und Verlags GmbH, 94, Rheins-

trasse, D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 19.03.1998

452 373 (TESSITORE).
(770) MAGLIERIE SAFFO S.P.A., CARPI  (IT).
(732) SAFFO SPA, 17, Via Monte Bianco, I-41012 CARPI

(IT).
(580) 09.03.1998

454 385 (LADY JANE).
(770) MARC, JEAN-CHRISTOPHE, NOËL MANDEL, PA-

RIS  (FR).
(732) MAIFFRET Bernard, René, Pierre, Marc Cabinet

William J. Rezac, 49, avenue Franklin D. Roosevelt,
F-75008 Paris (FR).

(580) 18.03.1998

459 009 (IDRONOVA), 489 324 (PREPHOREX), 522 410
(ECODRIP), 522 411 (GREENPLAST), 538 517 (IROKEL),
564 786 (ECOVEST).
(770) AGRICOLTURA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, PA-

LERMO  (IT).
(732) S.A.R.I.A.F. SOCIETA AZIONARIA ROMAGNOLA

INDUSTRIE AGRICOLO FARMACEUTICHE SPA,
1, Via San Silvestro, I-40018 FAENZA (IT).

(580) 25.03.1998

467 273 (Durodet).
(770) MITRAS KUNSTSTOFFE GMBH, WEIDEN  (DE).
(732) DSM Compounds Deutschland GmbH, 20, Moosbürger

Strasse, D-92637 Weiden (DE).
(580) 19.03.1998

469 845 (MEZINC).
(770) SCA MÖLNLYCKE B.V., HOOGEZAND  (NL).
(732) Futurapharm Unternehmensberatung GmbH, 45,

Dweerblöcken, D-22393 HAMBURG (DE).
(580) 16.03.1998

470 957 (DIETKUM), 530 973 (MAGNESIOVIT).
(770) DIETISA, S.A., BARCELONA 28  (ES).
(732) NOVARTIS NUTRITION, S.A., 764, Gran Via Corts

Catalanes, E-08013 BARCELONA (ES).
(580) 13.03.1998

471 408 (SYSECA LOGICIEL).
(770) SYSECA - LOGICIEL, Société anonyme,

SAINT-CLOUD Cedex  (FR).
(732) SYSECA S.A., Société anonyme, 66-68, Avenue Pierre

Brossolette, F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 18.03.1998

471 409 (SYSECA TEMPS REEL).
(770) SYSECA-TEMPS RÉEL, Société anonyme,

SAINT-CLOUD Cedex  (FR).
(732) SYSECA S.A., Société anonyme, 66-68, Avenue Pierre

Brossolette, F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 18.03.1998

471 460 (LEICAVISION).
(770) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH,

WETZLAR  (DE).
(732) Leica Technology B.V., 7, Verrijn Stuartlaan, NL-2288

EK Rijswijk (NL).
(750) Leica Microsystems Holdings GmbH Konzernstelle Pa-

tente + Marken, Postfach 2020, D-35590 Wetzlar (DE).
(580) 11.03.1998

475 967 (TAIFOL), 542 770 (Rosi), 545 377 (Sualité).
(770) PROLIMPER, S.A., ALCALÁ DE GUADAIRA, Se-

villa  (ES).
(732) HENKEL IBERICA, S.A., C/Córcega, 492, E-08025

BARCELONA (ES).
(580) 04.03.1998

478 444 (TEKABASE), 557 239 (UNIMUX), 578 196,
594 286 (PHAMOS), 613 357 (PHANET).
(770) AT & T Network Systems Deutschland GmbH, Bonn

(DE).
(732) Lucent Technologies Network Systems Deutschland

GmbH, 10, Thurn-und Taxis-Strasse, D-90411 Nürn-
berg (DE).

(580) 23.03.1998

478 636 (Caram).
(770) HINDELANG FEINKÄSE GMBH, SCHONGAU

(DE).
(732) Hochland Reich, Summer & Co., 17, Kemptener Stras-

se, D-88178 Heimenkirch (DE).
(580) 18.03.1998

481 021 (MALINKA).
(770) INTERMODEN, S.A., ESPLUGAS DE LLOBRE-

GAT, Barcelona  (ES).
(732) VALTOR, S.A., TUSET 32, 7º, E-08028 BARCELO-

NA (ES).
(580) 04.03.1998

483 715 (dolores).
(770) DOLORES-STRICKMODEN RICHTER GMBH,

DIETZENBACH  (DE).
(732) Frank Richter, D-56357 Niederwalmenach (DE);

Martin Richter, 15, Spessartstrasse, D-63128 Dietzen-
bach (DE); Patrick Richter, 97, Darnstädter Strasse,
D-63128 Dietzenbach (DE).

(750) Patrick Richter, 97, Darnstädter Strasse, D-63128 Diet-
zenbach (DE).

(580) 23.03.1998

484 809 (EL CASTILLO DE JIJONA).
(770) EL CASTILLO DE JIJONA, S.A., JIJONA, Alicante

(ES).
(732) TURRONES JOSE GARRIGOS, S.A., General Primo

de Rivera, 14, E-03100 JIJONA (Alicante) (ES).
(580) 09.03.1998
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486 541 (OLVA).
(770) OFF. L. VOLANTE ALESSANDRIA O.L.V.A.

S.P.A., ALESSANDRIA  (IT).
(732) OLVA S.R.L., 46, Via Luigi Einaudi, Zona di Scalo,

I-15100 ALESSANDRIA (IT).
(580) 25.03.1998

494 144 (TOLONATE).
(770) SOCIÉTÉ TOULOUSAINE DE PRODUITS CHIMI-

QUES "TOLOCHIMIE", Société anonyme, LYON
(FR).

(732) RHONE-POULENC CHIMIE, Société anonyme, 25,
quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).

(580) 13.03.1998

497 804 (MAX), 651 260 (MAX GENERATION).
(770) R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) R.C.S. PERIODICI SRL, 91, Via Mecenate, I-20138

MILANO (IT).
(580) 25.03.1998

498 360 (Linova).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT

(DE).
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, 56, Sud-

brackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).
(580) 18.03.1998

503 053 (NAGEMA).
(770) NAGEMA AKTIENGESELLSCHAFT DRESDEN,

DRESDEN  (DE).
(732) NAGEMA Immobilien GmbH Dresden, 38, Breits-

cheidstrasse, D-01237 Dresden (DE).
(580) 03.02.1998

503 119 (BOUGNAT).
(770) SALAISONS DE CHAMPDIEU, Société anonyme,

LA SÉAUVE-SUR-SEMÈNE  (FR).
(732) LES FILS DE JULES COURTIAL (Société Anonyme),

Le Riol, F-07240 CHATEAUNEUF DE VERNOUX
(FR).

(580) 25.03.1998

506 017 (CHEVAL BLANC), 506 179 (CHOCOLATERIE
LA VANOISE), 531 440 (TRIANGLE D'OR), 566 398 (MA-
GIE NOIRE), 566 931 (T & T), 569 348 (VAL D'ISERE),
569 349 (LES TROIS VALLEES), 573 696 (CHALAIT).
(770) CHEVAL BLANC, Société anonyme, LA

TOUR-DU-PIN  (FR).
(732) CEMOI, Société anonyme, 2980. Avenue Julien Pan-

chot, F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 02.03.1998

R 506 087 (RÖWO).
(770) PHARMAKON NACHF. Dr. W. HOLTHOF KG,

FLÖRSHEIM-DALSHEIM  (DE).
(732) Reiner Rösener, 9, Rosenstrasse, D-67278 Bockenheim

(DE).
(580) 24.03.1998

R 519 448 (c.e.a.-alessandria-Italy).
(770) OFFICINE LUIG VOLANTE ALESSANDRIA

O.L.V.A. S.P.A., ALESSANDRIA  (IT).
(732) OLVA S.R.L., 46, Via Luigi Einaudi, Zona di Scalo,

I-15100 ALESSANDRIA (IT).
(580) 25.03.1998

519 519 (PIRAL).
(770) DITTA COOPERATIVA STOVIGLIAI S.r.l. IN LI-

QUIDAZIONE, ALBISOLA SUPERIORE  (IT).
(732) CE.AL. SPA, 153, Via P. Sasarino, I-17013 ALBISO-

LA SUPERIORE (IT).
(580) 09.03.1998

520 274 (NEUTREX), 553 317 (ESTRELLA).
(770) S.A. CASAMITJANA MENSA, BARCELONA  (ES).
(732) HENKEL IBERICA, S.A., C/Córcega 480-492,

E-08025 Barcelona (ES).
(580) 04.03.1998

521 160 (PAF), 535 643, 598 550 (i Sottilissimi), 631 383 (I
TUTTOPATATA), 672 007 (PAF PASTA AMORE E FAN-
TASIA).
(770) P.A.F. PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI, S.r.l.,

PESCANTINA  (IT).
(732) PAF Prodotti Alimentari Freschi S.p.A., Via Brennero,

6/a, (Località Balconi), I-37026 PESCANTINA (Vero-
na) (IT).

(580) 25.03.1998

R 521 255 (MUSICA JAZZ).
(770) RUSCONI EDITORE S.P.A., MILANO  (IT).
(732) RUSCONI FINANZIARIA SPA, 235, Viale Sarca.,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 12.03.1998

523 520 (LIGNATUR).
(770) Blumer AG, Holzbau, Waldstatt  (CH).
(732) Lignatur AG, 14, Mooshalde, CH-9104 Waldstatt (CH).
(580) 19.03.1998

523 537 (Belter).
(770) BELCOS COSMETIC GMBH, BRAUNSCHWEIG

(DE).
(732) Dr. Clemens Belter, 10, Weisser Kuhl, D-38162

Cremlingen (DE).
(580) 18.03.1998

525 889 (fredero).
(770) FREDERO B.V.B.A., KORTRIJK  (BE).
(732) FREDERO N.V., 37-39, Beheerstraat, B-8500 KOR-

TRIJK (BE).
(580) 16.03.1998

530 285 (LERRE).
(770) LERRE, S.r.l., NAPOLI  (IT).
(732) CAPRI SRL, 14, Via Camillo Tutini, I-80100 NAPOLI

(IT).
(580) 25.03.1998
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533 429 (Agena).
(770) ALLIUM FORMATION, S.A., PARIS  (FR).
(732) ALLIUM, S.A., 96, rue des Trois Fontanot, F-92000

NANTERRE (FR).
(580) 04.03.1998

533 708 (Gartner Pralines).
(770) GARTNER PRALINES, Naamloze vennootschap,

BORSBEEK  (BE).
(732) TRADITIONAL BELGIAN CHOCOLATES N.V. in

het kort TRABECHOC N.V., naamloze vennootschap,
Industriezone Wolfstee 21, Toekomstlaan, B-2200 HE-
RENTALS (BE).

(580) 16.03.1998

534 418 (MARQUIS DU PLANTIER), 538 264
(EDELWEIN), 538 638 (EDELWEIN), 569 678 (CAPIER).
(770) B.J.J.A. SCHNEIDER H.O.D.N. SCHNEIDER WIJN-

KOPERIJ, DELFT  (NL).
(732) Wijnkoperij Schneider Delft B.V., 43, Marsweg,

NL-8013 PE ZWOLLE (NL).
(580) 16.03.1998

536 030 (PINOCCIO).
(770) PINOCCIO NEDERLAND B.V., OOSTERBEEK

(NL).
(732) Pinoccio Restaurants B.V., 7a, P. Calandweg, NL-6827

BJ ARNHEM (NL).
(580) 23.03.1998

536 152 (WORLDSEARCH).
(770) TOUVERON & ASSOCIÉS, Société à responsabilité

limitée, PARIS  (FR).
(732) THE RAISING COMPANY FRANCE SARL, 17, Rue

de la Baume, F-75017 PARIS (FR).
(580) 25.03.1998

537 299 (La Fama).
(770) TURRONES LA FAMA, S.A., JIJONA, Alicante  (ES).
(732) SANCHIS MIRA, S.A., Polígono Industrial Segorb, s/

n, E-03100 JIJONA (Alicante) (ES).
(580) 09.03.1998

538 448 (NATURALEZA Y VIDA), 539 875 (CORPORE
SANO), 589 006 (NATURVITAL).
(770) NATURVITA, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) INSTITUTO NATURVITA, S.L., C/Elisenda 18 Bajos,

E-08150 SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELO-
NA (ES).

(750) INSTITUTO NATURVITA, S.L., Apto de Correos
178, E-08100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona
(ES).

(580) 09.03.1998

540 706 (SMASH).
(770) KARL JELINEK, WIEN  (AT).
(732) Dr. Michael Mäntler, 8, Annagasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 13.03.1998

546 938 (TRAFICLINE).
(770) DIAMANTINE S.G.C.F. S.A., MONTLUÇON  (FR).
(732) PEINTURES T.L.M. S.A., Société anonyme, Route de

Chambon, F-03410 PREMILHAT (FR).
(580) 18.03.1998

548 500 (BOULEVARD).
(770) ERRE DI ELLE S.R.L., CORSICO MILANO  (IT).
(732) BOULEVARD HOLDING S.A., 6, Via Vanoni,  LU-

GANO (CH).
(580) 23.02.1998

550 314 (HOMEOPATHEEK).
(770) Y.B.M. Consumer Products B.V., Gorinchem  (NL).
(732) OTC Pharma B.V., 22, Edisonweg, NL-4207 HG Go-

rinchem (NL).
(580) 16.03.1998

558 210.
(770) FONCIA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FONCIA PARTICIMO (société anonyme), 3, rue de

Stockholm, F-75008 PARIS (FR).
(580) 18.03.1998

558 230 (poly-cal).
(770) CÂBLERIES D'ALSACE ET DE LORRAINE, Société

anonyme, ROSHEIM  (FR).
(732) PMS INDUSTRIE (Société à Responsabilité Limitée),

F-25250 RANG (FR).
(580) 18.03.1998

560 882 (PLEKOLIT).
(770) DRÖSSER GMBH & Co KG, LEVERKUSEN  (DE).
(732) Werner GmbH & Co. KG, 6, Kieselstrasse, D-51371

Leverkusen (DE).
(580) 27.02.1998

561 576 (actif).
(770) ACTIF S.A., BONDOUFLE  (FR).
(732) ACTIF INDUSTRIES, Société anonyme, Z.A. des Bor-

des, 6, Rue Pierre Josse, F-91070 BONDOUFLE (FR).
(580) 25.03.1998

572 787 (MONA LISA).
(770) MARC SPITS, MONACO  (MC).
(732) Mona Lisa B.V. B.A., 125, St. Odilialaan, B-3930 HA-

MONT-ACHEL (BE).
(580) 16.03.1998

574 159 (tricots Loraine).
(770) "LORAINE BVBA", Besloten vennootschap met bepe-

rkte aansprakelijkheid, MORTSEL  (BE).
(732) TAYLOR BVBA, Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, 660, Provinciesteenweg, B-2530
BOECHOUT (BE).

(580) 16.03.1998

574 593 (ASTORE).
(770) ASTORE SRL in liquidazione, GENOVA  (IT).
(732) A.V.F. ASTORE VALVES AND FITTINGS SRL, 26,

Via Tangoni, I-16030 CASARZA LIGURE (IT).
(580) 11.03.1998
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574 761 (FREEPORT).
(770) CENTRALE SPA, MILANO  (IT).
(732) FREEPORT DUE SRL, 197, Via Dei Pignattari,

I-40050 FUNO (IT).
(580) 25.03.1998

576 619 (ALKIS), 587 603 (ALKIS), 602 151 (Charles B. Al-
kis).
(770) CALZATURIFICIO PELLINACCI SRL, BIENTINA

(Pisa)  (IT).
(732) GENOVA FASHION SPA, 4/6, Via Serra, I-16122 GE-

NOVA (IT).
(580) 09.03.1998

583 184 (INTERMED).
(770) AXE MAJEUR - SOCIETE ANONYME, PUTEAUX

Cedex  (FR).
(732) S2L SANTE-SOCIETE ANONYME, 12-12 bis, rue

Jean Jaurès, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 18.03.1998

584 288 (Chicco d'Oro).
(770) SORIE S.P.A., TORINO  (IT).
(732) F.LLI ROCCATTI SPA, 118, Via Torino, I-10036

SETTIMO TORINESE (IT).
(580) 25.03.1998

586 539 (MAY DAY).
(770) RIWAVI S.P.A., MODENA  (IT).
(732) ANTRESS SRL, 40/B, Via Nuova Ponente, I-41012

CARPI (IT).
(580) 25.03.1998

590 102 (EUROPERL).
(770) "PERL"-MINERALSTOFF GESELLSCHAFT

M.B.H., ST. PÖLTEN  (AT).
(732) EUROPERL Vertriebs GmbH, 24, Dampfgasse,

A-1100 Wien (AT).
(580) 13.03.1998

590 733 (RETEVISION).
(770) RED TÉCNICA ESPAÑOLA DE TELEVISIÓN (RE-

TEVISIÓN), MADRID  (ES).
(732) RETEVISION, S.A., Emisora, s/n, E-28223 POZUELO

DE ALARCON (ES).
(580) 04.03.1998

596 164 (CANDICHROM).
(770) DIAGNOSTICA-STAGO, Société anonyme, ASNIÈ-

RES  (FR).
(732) DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR, Société

anonyme, Allée d'Athènes, Zone d'Activités, F-83870
SIGNES (FR).

(580) 25.03.1998

602 210 (KLIKO).
(770) KLIKO ENTSORGUNGSSYSTEME GMBH, HER-

ZEBROCK  (DE).
(732) KLIKO Entsorgungssysteme GmbH & Co., 3, Brocker

Strasse, D-33442 Herzebrock (DE).
(580) 19.03.1998

602 698 (S SCHENKER).
(770) SCHENKER RHENUS AG, BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 03.02.1998

603 807 (Litovel).
(770) MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY P§EROV, A.S.,

P§EROV  (CZ).
(732) Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, CZ-784 01 Litovel

(CZ).
(580) 09.03.1998

606 643 (HIGH ROAD to USA), 633 527 (HIGH ROAD).
(770) PRO CLUB SPORTS B.V., ALPHEN A/D RIJN  (NL).
(732) Pro Club Sports (P.C.S.) B.V., 30, A. van Leeuwen-

hoekweg, NL-2408 AN ALPHEN A/D RIJN (NL).
(580) 16.03.1998

607 164 (BELL STOP), 652 520 (bell stop), 652 521 (abbaia
stop).
(770) MARKETING 2000 S.A., GENÈVE  (CH).
(732) DYNAVET S.A.R.L., 51 rue Chappe, F-63100

CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 18.03.1998

609 776 (PROFESSIONAL MASTER line), 611 032 (Express
Line).
(770) WICKES B.V., BREDA  (NL).
(732) Markgraaf B.V., 3, Hogehilweg, NL-1101 CA AMS-

TERDAM Z-O (NL).
(580) 16.03.1998

611 869 (SPIRIT), 632 258 (JAZZ CLUB).
(770) VAN VLIET SCHOENENUNIE B.V., GOUDA  (NL).
(732) Achten Beheer B.V., 22, Tuinstraat, NL-5144 NT

WAALWIJK (NL).
(580) 16.03.1998

613 811 (KEYMAIL).
(770) KEYMAIL AG, PFÄFFIKON  (CH).
(732) Keymail Security AG, 135, Churerstrasse, CH-8808

Pfäffikon (CH).
(580) 19.03.1998

626 419 (herlitz DECOR), 636 315 (IT herlitz), 648 415 (Pa-
pillon), 657 569 (Colli Marker), 657 570 (Tiko Fix), 660 485
(Herlitz Chap).
(770) HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

(DE).
(732) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, 27,

Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).
(580) 23.03.1998

626 819 (ROTTERDAMMERTJE).
(770) JOHANNES MARTINUS EVERARDUS DE KOCK,

BLADEL  (NL).
(732) Falco B.V., 8, Weitzelweg, NL-7671 EJ VRIEZEN-

VEEN (NL).
(580) 23.03.1998
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632 434 (Starkstrom).
(770) Gustav Springer Nachf. GmbH, Bargteheide  (DE).
(732) Dethleffsen GmbH & Co., 107, Schleswiger Strasse,

D-24941 Flensburg (DE).
(580) 17.03.1998

634 325 (NO TIME).
(770) CALZATURIFICIO NOVECENTO, S.r.l., MONTE-

GRANARO  (IT).
(732) CALZATURIFICIO DI BATTISTA SRL, Via G. Di

Vittorio snc, I-63014 MONTEGRANARO (IT).
(580) 25.03.1998

634 916 (W WEINMANN).
(770) ALESA DEUTSCHLAND GMBH, GOTTMADIN-

GEN  (DE).
(732) RIGIDA BELGIUM, 55, Wasserijstraat, B-2900 Scho-

ten (BE).
(580) 04.03.1998

636 653 (Ostravar).
(770) OSTRAVAR, A.S., OSTRAVA  (CZ).
(732) Pra¾ské pivovary a.s., Nádra¾ní 84, CZ-150 00 Praha 5

(CZ).
(580) 30.03.1998

636 982 (ZUBR SVETLE PIVO).
(770) MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY P§EROV, A.S.,

P§EROV  (CZ).
(732) Pivovar ZUBR a.s., Komenského 35, CZ-750 51 P¨erov

(CZ).
(580) 09.03.1998

637 181 (Telepneumatic).
(770) PARKER PNEUMATIQUE S.A., Société anonyme,

EVREUX  (FR).
(732) PARKER HANNIFIN Société Anonyme, Z.I. du

Mont-Blanc, 17, rue des Buchillons, F-74100 ANNE-
MASSE (FR).

(580) 18.03.1998

638 145 (euroGOLD).
(770) EDRA, S.r.l., CASERTA  (IT).
(732) ALDO ROMEO SRL, 20, Via Botticelli, I-81110 CA-

SERTA (IT).
(580) 23.02.1998

638 680 (InfoTip).
(770) LOEWE OPTA GMBH, KRONACH  (DE).
(732) Info Tip Service Gesellschaft mbH, 19, Stresemannal-

lee, D-60596 Frankfurt (DE).
(580) 19.03.1998

639 067 (Avigur Avidesa), 642 087 (Avidesa).
(770) AVIDESA-LUIS SUÑER, S.A., ALZIRA, Valencia

(ES).
(732) COMPAÑIA AVIDESA S.A., Carretera de Tavernes S/

N, ALZIRA,  VALENCIA (ES).
(580) 04.03.1998

642 520 (SOLIDEX).
(770) GERARDUS JOHANNES BLOM, BEVERWIJK

(NL).
(732) Eastern Dynamics Co., LTD, Fl. 7, No. 285, Sec. 2 Fu-

hsing S.Rd.,  TAIPEI, Taiwan (CN).
(580) 16.03.1998

643 051 (La Table du Roy).
(770) IDEA INDUSTRIE S.A., Société anonyme, VIL-

LERS-BOCAGE  (FR).
(732) LES SALAISONS DE BROCELIANDE, Société ano-

nyme, Route d'Epinay,  VILLERS BOCAGE (Calva-
dos) (FR).

(580) 13.03.1998

644 832 (Catalogic).
(770) HOPPENSTEDT GMBH & Co., DARMSTADT  (DE).
(732) Hoppenstedt Bonnier Information GmbH, 9, Havels-

trasse, D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 23.03.1998

645 477 (FOCHISTA).
(770) CHICOM.IGA S.P.A., RUSSI (RAVENNA)  (IT).
(732) SIIMCO SRL, 37, Via Baccarini, I-48100 RAVENNA

(IT).
(580) 25.03.1998

645 906 (ALGA MINE).
(770) NATURVITA, S.L., MOLLET DEL VALLES, Barce-

lona  (ES).
(732) INSTITUTO NATURVITA, S.L., C/Elisenda 18 Bajos,

E-08150 SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELO-
NA (ES).

(750) INSTITUTO NATURVITA, S.L., Apto de Correos
178, E-08100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona
(ES).

(580) 09.03.1998

651 467 (pharma shuttle).
(770) DATAPHARM HANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Siemens Aktiengesellschaft Österreich, 88-92, Sie-

mensstrasse, A-1210 Wien (AT).
(580) 13.03.1998

655 723 (TEMPO), 655 724 (OSCAR).
(770) BONGARD (S.A.), HOLTZHEIM  (FR).
(732) BONGARD, Société anonyme, 32, route de Wol-

fisheim, F-67810 HOLTZHEIM (FR).
(580) 25.02.1998

659 991 (HARMONIE).
(770) CREATON Handelsges.m.b.H., Wien  (AT).
(732) Creaton Aktiengesellschaft, 60, Dillinger Strasse,

D-86637 Wertingen (DE).
(580) 13.03.1998

665 235 (EMPE).
(770) EMPE-WERKE Ernst Pelz GmbH & Co. KG, Ge-

retsried  (DE).
(732) EMPE Autoteile GmbH, 209, Frankfurter Ring,

D-80807 München (DE).
(580) 18.03.1998
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666 569 (SNOGGLE).
(770) KILLER LOOP S.P.A., Pederobba (Treviso)  (IT).
(732) KILLER LOOP EYEWEAR SRL, Via Cal Lusent 18,

I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).
(580) 09.03.1998

667 618 (COPYRIGHT).
(770) Monsieur Guy AZNAR, PARIS  (FR).
(732) GUY AZNAR CONSEIL, S. a r.l., 22, rue Dussoubs,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 25.03.1998

668 594 (EQUANT).
(770) SITA TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS, N.V.,

AMSTERDAM  (NL).
(732) EGN B.V., Spectrum Building 21-23, Gatwickstraat,

NL-1043 GL AMSTERDAM (NL).
(580) 16.03.1998

669 226 (S SOYO).
(770) Lin Partner Außenhandels GmbH, Oldenburg  (DE).
(732) SAAT Technology GmbH, 26A, Hartenscher Damm,

D-26129 Oldenburg (DE).
(580) 04.03.1998

669 722 (CASTALIA h20 H20), 684 327 (VITABRONZ).
(770) Lambda Pharma S.A., Genève  (CH).
(732) Lavidas Group Holding, 8, avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg (LU).
(580) 19.03.1998

670 650 (TOMIL), 676 672 (TOMIL).
(770) TOMIL v.o.s., Vysoké Mýto  (CZ).
(732) TOMIL s.r.o., gen. Svaton‰ 149/IV, CZ-566 01 Vysoké

Mýto (CZ).
(580) 23.03.1998

672 336 (Colormatic).
(770) Kurt Vogelsang GmbH, Hassmersheim  (DE).
(732) Colormatic Corporation, 16, Bundesplatz, CH-6300

Zug (CH).
(580) 04.03.1998

672 937 (APOPTIN).
(770) AESCULAAP BEHEER B.V., BOXTEL  (NL).
(732) Leadd B.V., 72, Wassenaarseweg, NL-2300 RA LEI-

DEN (NL).
(580) 23.03.1998

674 989 (PACIFIC).
(770) IS Intertrade Service AG, St. Gallen  (CH).
(732) IS Trade Support GmbH, 5a, Ruessenstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 19.03.1998

675 515 (CHARLES DE LA JONCHERE).
(770) S W S EUROVENTE SARL, PARIS  (FR).
(732) MDI INVEST, 45/47, Route d'Arlon, L-1140 LUXEM-

BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 25.03.1998

677 517 (N'JOY).
(770) Franz Reisinger, Oliver Balaz, Spitz/Donau  (AT).
(732) Obsthof Franz Reisinger, 1, Mitterndorf, A-3620 Spitz/

Donau (AT).
(580) 23.03.1998

679 150 (CHARLES DE LA JONCHERE).
(770) S W S EUROVENTE (Société à Responsabilité limi-

tée), PARIS  (FR).
(732) MDI INVEST, 45/47, Route d'Arlon, L-1140 LUXEM-

BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 25.03.1998

681 993 (NEWFORM).
(770) NEWFORM S.p.A., Ascoli Piceno  (IT).
(732) I.A.F. SRL, Zona Industriale Campolungo 185, I-63100

ASCOLI PICENO (IT).
(580) 25.03.1998

684 924 (MOLDA).
(770) PLATRES LAMBERT PRODUCTION (société ano-

nyme), RUEIL-MALMAISON  (FR).
(732) PLACOPLATRE LAMBERT, Société anonyme, 34,

avenue Franklin-Roosevelt, F-92282 Suresnes (FR).
(580) 25.03.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 138 881 (THONET).
(770) THONET FRÈRES, Société anonyme, LE

MEE-SUR-SEINE  (FR).
(871) 2R 138 881 B
(580) 30.01.1998

_________________

(151) 18.10.1988 2R 138 881 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.
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, 45 312.
(161) 06.11.1928, 60503.
(831) CH, HU.

R 254 497 A (TWIST).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZUG

(CH).
(871) R 254 497 B
(580) 13.03.1998

_________________

(151) 09.04.1982 R 254 497 B
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40, 
E-28006 MADRID (ES).

(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 (à l'exception des bois-
sons lactées, boissons contenant du lait ou des extraits de lait);
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirops de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) 20.01.1962, 178 356.
(831) ES.
(862) ES.

R 280 435 (GLEES).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZUG

(CH).
(871) R 280 435 A
(580) 13.03.1998

_________________

(151) 29.02.1984 R 280 435 A
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40, 
E-28006 MADRID (ES).

(511) 30 Chocolats et sucreries.

(822) 02.12.1963, 150 136.
(831) ES.

R 335 271 (TISK).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZUG

(CH).
(871) R 335 271 A
(580) 13.03.1998

_________________

(151) 23.05.1987 R 335 271 A
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40, 
E-28006 MADRID (ES).

(511) 30 Confiserie non médicinale.

(822) 02.05.1967, 163 118.
(300) BX, 13.03.1967, 163 118.
(831) ES.

R 376 310 A (Mars).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZUG

(CH).
(871) R 376 310 D
(580) 13.03.1998

_________________

(151) 08.10.1990 R 376 310 D
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40, 
E-28006 MADRID (ES).

(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains; aliments et
préparations alimentaires diététiques.

29 Viande, charcuteries et saucisses, extraits de vian-
de; conserves de viandes, de poissons, de fruits et de légumes;
gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes; marme-
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lades; potages; oeufs, lait, particulièrement lait sec et lait con-
densé; beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimen-
taires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, miel, farine,
épices, sauces, sel de cuisine, orge mondé, gruau, gruau d'avoi-
ne, flocons d'avoine, riz, sagou, tapioca; levures, poudre pour
faire lever.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture et de la zootechnie; fruits frais; malt; fourrages.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques;
jus de fruits; sirops.

(822) 18.03.1970, 867 376.
(831) ES.
(862) ES.

R 399 187.
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZUG

(CH).
(871) R 399 187 A
(580) 13.03.1998

_________________

(151) 07.06.1993 R 399 187 A
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40, 
E-28006 MADRID (ES).

(531) 4.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.

(822) 08.12.1972, 315 120.
(300) BX, 08.12.1972, 315 120.
(831) ES.

R 407 916 (THOMAS).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZUG

(CH).
(871) R 407 916 A
(580) 13.03.1998

_________________

(151) 22.05.1994 R 407 916 A
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40, 
E-28006 MADRID (ES).

(511) 1 Carbone filtrant et matériaux pour filtre consistant
en des substances brutes ou mi-ouvrées, végétales ou minéra-
les.

5 Préparations et produits vétérinaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

6 Chaînes, cloches, portes et accessoires pour les
portes, ces produits étant en métal.

7 Soupape pour pompe et diffuseurs (compris dans
cette classe).

8 Ciseaux et tondeuses.
9 Thermostats et thermomètres; sifflets pour chiens.

11 Filtres et appareils de chauffage.
16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, aqua-

riums.
18 Vêtements, colliers, laisses, muselières, harnais.
20 Supports pour nécessaires pour chiens et orne-

ments en matière plastique, paniers et boîtes pour animaux fa-
miliers, nids pour les oiseaux.

21 Cages pour animaux et oiseaux, leurs parties et ac-
cessoires, y compris leurs supports, bagues pour la volaille;
oeufs artificiels pour la nidification, peignes et brosses; réci-
pients pour la nourriture et la boisson des animaux et des
oiseaux; ornements en porcelaine et en terre; ornements pour
jardins et bains pour les oiseaux; mangeoires.

22 Filets de pêche.
28 Jouets et objets pour amuser les animaux et les

oiseaux; articles de cuir à mâcher pour animaux familiers.
31 Substances alimentaires pour les animaux, les

oiseaux et les poissons; produits pour litière, notamment maté-
riaux absorbants pour l'hygiène des animaux familiers.

(822) 08.11.1971, 843 890.
(831) ES.
(862) ES.

466 825 (MEDIFIT).
(770) Gerhard Neumann, Bruckmühl  (DE).
(871) 466 825 A
(580) 02.03.1998

_________________

(151) 26.01.1982 466 825 A
(732) Lorenz Thomsen

2, Hannoversche Strasse, 
D-21236 Buchholz i.d. Nordheide (DE).

(511) 20 Traversins, oreillers (tous les articles précités com-
portant aussi de la laine, de la soie ou des fourrures).

(822) 29.09.1980, 1 008 421.
(831) AT, BX, FR, IT.

485 215 (Rödler).
(770) Rhône-Poulenc Rorer GmbH, Köln  (DE).
(871) 485 215 A
(580) 02.03.1998

_________________
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(151) 07.05.1984 485 215 A
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd.

5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4. OG,
CH-4070 Basel (CH).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Préparations pour les soins de santé, produits pour

la physiothérapie, à savoir huile pour massages, pommades
pour massages et préparations pharmaceutiques pour la physio-
thérapie, matériel sanitaire pour les soins prodigués aux spor-
tifs, à savoir préparations pharmaceutiques, matériel de panse-
ment et bandages pour les soins prodigués aux sportifs.

(822) 12.10.1983, 1 054 816.
(831) CH.

486 012 (Rödler-Therm).
(770) Rhône-Poulenc Rorer GmbH, Köln  (DE).
(871) 486 012 A
(580) 02.03.1998

_________________

(151) 09.05.1984 486 012 A
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd.

5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4. OG,
CH-4070 Basel (CH).

(511) 5 Substances réfrigérantes sous forme d'aérosols, à
usage médical.

10 Enveloppements sous forme de coussins pour la
thermothérapie, appareils d'émission de chaleur ou de froid
pour utilisation sur le corps humain, destinés au traitement mé-
dical ou physiothérapique; appareils d'irradiation par rayons;
coussins chauffants à usage médical.

(822) 02.09.1983, 1 053 268.
(831) CH.

486 240 (PECTOX).
(770) A. NATTERMANN & Cie GMBH, KÖLN  (DE).
(871) 486 240 B
(580) 02.03.1998

_________________

(151) 03.07.1984 486 240 B
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd.

5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4. OG,
CH-4070 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; ma-

tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) 27.03.1984, 1 061 451.
(831) CH.

502 599 (Pierre Cardin).
(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).
(871) 502 599 B
(580) 10.03.1998

_________________

(151) 23.04.1986 502 599 B
(732) Sullana Tabac S.A.

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) 20.12.1985, 345 063.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TN, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(861) EG.
(874) RU.

542 265 (PROSTAFLOR).
(770) A. NATTERMANN & Cie GMBH, KÖLN  (DE).
(871) 542 265 A
(580) 02.03.1998

_________________

(151) 04.09.1989 542 265 A
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd.

5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4. OG,
CH-4070 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 03.04.1987, 353 952.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, RO, RU, SK, YU.
(864) RO.

556 328 (CUP).
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(871) 556 328 A
(580) 25.03.1998

_________________



302 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998

(151) 09.07.1990 556 328 A
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita)
53, quai d'Orsay, 
F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 34 Tabac, brut et manufacturé, papier à cigarettes, bri-
quets, allumettes.

(822) 25.06.1990, 131 398.
(300) AT, 16.03.1990, AM 1389/90.
(831) FR.

571 524 (HIPPOLYTE).
(770) AUCHAN, société anonyme à Directoire, CROIX

(FR).
(871) 571 524 A
(580) 25.03.1998

_________________

(151) 30.05.1991 571 524 A
(732) Bernd HERMANN et Bernd EBERT,

Société de droit allemand
Im Grund 52, 
D-36110 Schlitz (DE).

(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) 04.12.1990, 1 635 608.
(300) FR, 04.12.1990, 1 635 608.
(831) ES, IT.

618 356 (MOMENTS BEFORE DETONATION).
(770) KILLER LOOP S.P.A., PEDEROBBA  (IT).
(871) 618 356 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 22.04.1994 618 356 A
(732) KILLER LOOP EYEWEAR SRL

Via Cal Lusent 18, 
I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).

(511) 9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

(822) 22.04.1994, 616 011.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

621 035 (K).

(770) KILLER LOOP S.P.A., PEDEROBBA  (IT).

(871) 621 035 A

(580) 09.03.1998

_________________

(151) 16.06.1994 621 035 A
(732) KILLER LOOP EYEWEAR SRL

Via Cal Lusent 18, 

I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.

(511) 9 Lunettes pour la vue et lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes, appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(822) 16.06.1994, 623 938.

(300) IT, 25.03.1994, MI 2915 C/94.

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

625 628 (KILLER LOOP).

(770) KILLER LOOP S.P.A., PEDEROBBA  (IT).

(871) 625 628 A

(580) 09.03.1998

_________________

(151) 03.10.1994 625 628 A
(732) KILLER LOOP EYEWEAR SRL

Via Cal Lusent 18, 

I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes pour la vue et lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes, appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(822) 03.10.1994, 633 372.
(300) IT, 15.07.1994, MI 6925 C/94.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(862) CN.
(861) KZ.

632 095 (K).
(770) KILLER LOOP S.P.A., PEDEROBBA  (IT).
(871) 632 095 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 09.02.1995 632 095 A
(732) KILLER LOOP EYEWEAR SRL

Via Cal Lusent 18, 
I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).

(531) 26.1; 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; 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.

(822) 09.02.1995, 643 204.
(300) IT, 27.10.1994, MI 9883 C/94.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(864) PL.

663 439 (TRIBAL ATTITUDE).
(770) KILLER LOOP S.P.A., PEDEROBBA (Treviso)  (IT).
(871) 663 439 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 09.10.1996 663 439 A
(732) KILLER LOOP EYEWEAR SRL

Via Cal Lusent 18, 
I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis pour lunettes, appareils et instruments scientifiques, nau-
tiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinémato-
graphiques, 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.

(822) 09.10.1996, 688 845.
(300) IT, 02.07.1996, MI96C 006310.
(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.

(862) CH.
(862) EG.
(864) FR.
(861) ES.
(862) RU.
(862) VN.
(862) RO.

666 148 (INMATION).
(770) INMATION Anlagenbau GmbH, Mönchengladbach

(DE).
(871) 666 148 A
(580) 23.02.1998

_________________

(151) 18.10.1996 666 148 A
(732) IMATION Europe B.V.

219-223, Kralingseweg, 
NL-3062 CE Rotterdam (NL).
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(541) standard characters.
(511) 7 Automatic and semi-automatic mechanical car par-
king systems.

9 Heavy current engineering apparatus and instru-
ments, namely for the fields of conduction, transformation, sto-
rage, regulation and control; apparatus and instruments for li-
ght current engineering, namely for the fields of
telecommunication, high frequency and regulation; magnetic
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; computer pro-
grams.

42 Computer consultancy and engineering services,
especially for the field of process control computing and indus-
trial automation; computer programming.

(822) 05.08.1996, 395 38 943.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU.
(862) CN.
(862) PL.
(862) ES.
(862) RU.

670 232 (BACARDI Breezer DANCATION).
(770) Bacardi GmbH, Hamburg  (DE).
(871) 670 232 A
(580) 27.10.1997

_________________

(151) 20.08.1996 670 232 A
(732) Bacardi & Company Limited

Äulestrasse, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 4.5; 26.1; 27.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie, photographies, livres, ma-
gazines, posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Marchandise de publicité, à savoir épinglettes.
28 Articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets.
30 Aliments, à savoir confiserie, pain, pâtisserie, cho-

colat, aliments énergétiques non à usage médical, glaces co-
mestibles.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons éner-
gétiques non à usage médical et limonades.

33 Boissons alcooliques.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) 01.07.1996, 396 07 768.

(300) DE, 20.02.1996, 396 07 768.

(831) AT, BX, CH, FR.

673 414 (LIMONCE').

(770) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso 3
(CH).

(871) 673 414 A

(580) 19.03.1998

_________________

(151) 01.05.1997 673 414 A
(732) Stock S.p.A.

2, via Lionello Stock, 
I-34135 Trieste (IT).

(541) caractères standard.

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

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

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

(822) 17.12.1996, 440415.

(300) CH, 17.12.1996, 440415.

(831) IT.

674 496 (JULIA).

(770) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso 3
(CH).

(871) 674 496 A

(580) 19.03.1998

_________________

(151) 13.05.1997 674 496 A
(732) Stock S.p.A.

2, via Lionello Stock, 
I-34135 Trieste (IT).
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(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(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.

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

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

(822) 21.11.1996, 440 829.
(300) CH, 21.11.1996, 440 829.
(831) IT.

674 502 (GRAPPA JULIA SUPERIORE).
(770) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso 3

(CH).
(871) 674 502 A
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 13.05.1997 674 502 A
(732) Stock S.p.A.

2, via Lionello Stock, 
I-34135 Trieste (IT).

(531) 7.1; 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Grappa.

(822) 28.02.1997, 440 828.
(300) CH, 28.02.1997, 440 828.
(831) IT.

674 504 (VODKA KEGLEVICH).
(770) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso 3

(CH).
(871) 674 504 A
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 13.05.1997 674 504 A
(732) Stock S.p.A.

2, via Lionello Stock, 
I-34135 Trieste (IT).

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 33 Vodka.

(822) 10.01.1997, 440 836.
(300) CH, 10.01.1997, 440 836.
(831) IT.
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678 640 (BRANDY ORIGINAL STOCK).
(770) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso 3

(CH).
(871) 678 640 A
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 25.07.1997 678 640 A
(732) Stock S.p.A.

2, via Lionello Stock, 
I-34135 Trieste (IT).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Brandy.

(822) 27.05.1997, 444 294.
(300) CH, 27.05.1997, 444 294.
(831) IT.

679 720 (STOCK 84).
(770) Società Anonima Flli Galli, Camis & Stock, Chiasso

(CH).
(871) 679 720 A
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 10.08.1997 679 720 A
(732) Stock S.p.A.

2, via Lionello Stock, 
I-34135 Trieste (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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

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

(822) 10.08.1997, 442 216.
(831) IT.

684 158 (Limoncé).
(770) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, Chiasso 3

(CH).
(871) 684 158 A
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 17.10.1997 684 158 A
(732) Stock S.p.A.

2, via Lionello Stock, 
I-34135 Trieste (IT).

(531) 5.3; 5.7; 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; tous les produits
précités contenant du jus ou du zeste de citron.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du jus ou du zeste de citron.

(822) 18.04.1997, 446 124.
(300) CH, 18.04.1997, 446 124.
(831) IT.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 203 598, 2R 203 598 A, (VOLUMEN).
(873) 2R 203 598.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 225 788, R 225 788 A, (PALAMEDA).
(873) R 225 788.
(732) BIOFARMA S.A., NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 230 547, R 230 547 A, (PNEUMOREL).
(873) R 230 547.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 246 278, R 246 278 A, (TRIVASTAL).
(873) R 246 278.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 282 960, R 282 960 A, (VIASPERA).
(873) R 282 960.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 282 974, R 282 974 B, (TERTENSIF).
(873) R 282 974.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 282 974, R 282 974 A, (TERTENSIF).
(873) R 282 974.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 282 974, R 282 974 B, (TERTENSIF).
(873) R 282 974.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) R 288 479, R 288 479 A, (REAVIANE).
(873) R 288 479.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998

(872) 438 772, 438 772 A, (MEDIAXAL).
(873) 438 772.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 20.03.1998
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

601 610 (LOCAMATIC) - 26.03.1998.
605 479 (Riverside) - 26.03.1998.
632 526 (COMAR) - 26.03.1998.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

442 794 (Salina) - 24.03.1998.
452 010 (FENDI) - 23.03.1998.
473 915 (LUKOOIL) - 30.03.1998.
529 181 (CIMSA SINTRA) - 23.03.1998.
537 948 (zero.4) - 24.03.1998.
537 949 (TERITAL ZERO.4) - 24.03.1998.
540 678 (LIZ EXPRESSION) - 25.03.1998.
624 204 (ORION BARILA) - 30.03.1998.
638 214 (INFOSTORE) - 26.03.1998.
659 992 (OLD NAVY) - 26.03.1998.
670 701 (URA) - 25.03.1998.
672 806 (SPECTRONIC) - 26.03.1998.

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.

659 725 (CO.M.E.T.).
Produits et services non radiés:

7 Pistolets extrudeurs pneumatiques, mélangeurs
pneumatiques pour produits d'étanchéité et de collage, cartou-
ches pour pistolets extrudeurs pneumatiques, bielles autres que
pour véhicules terrestres, roulements à encoche, engrenages
autres que pour véhicules terrestres, encocheuses pneumati-
ques et leurs éléments constitutifs à savoir matrice, entretoise,
ressort, poinçon, cerclips et porte-matrice; poinçonneuses hy-
drauliques, machines à poinçonner, machines pour usinage des
barres conductrices; colliers pour canalisation et câblage, por-
te-filtres, éléments de réservoir à carburant (embouts, pipettes,
bouchons); moteurs de machines, chaînes motrices autres que
pour véhicules terrestres; mécanisme de suspension notam-
ment à réglage de position, mécanisme de fixation, autres que
pour véhicules; chaînes de convoyages non métalliques.

8 Pistolets extrudeurs manuels, seringues et aiguilles
pour projeter des produits d'étanchéité et de collage, buses, car-
touches pour pistolets extrudeurs manuels, outils à l'exception
des outils coupants, outils de poinçonnage, outils pour usinage
de barres conductrices, polisseuse à main régénérateur de filets.
(580) 19.03.1998

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

604 951 (PRINSEN).
Produits et services non radiés:

1 Édulcorants artificiels.
5 Aliments diététiques à usage médical, également

sous forme de poudres et de barres; suppléments alimentaires
pour sportifs, à usage pharmaceutique.

29 Soupes sous forme lyophilisée; crème pour le café.
30 Poudres pour la préparation instantanée de pou-

ding, sauces sous forme lyophilisée; mélanges d'épices; édul-
corants naturels; cacao; boissons sous forme de poudre, à base
de café, de cacao ou de thé; café et produits à base de café; thé
et produits à base de thé.

32 Poudres pour la préparation de boissons non alcoo-
lisées.
(580) 23.03.1998

626 040 (T-FORCE).
Produits et services non radiés:

9 Lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil;
montures de lunettes de soleil.
(580) 23.03.1998

653 069 (ST. VERENA).
Produits et services non radiés:

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.
(580) 09.03.1998
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Renonciations / Renunciations

R 377 497 (Cholocura). NORDMARK ARZNEIMITTEL
GMBH, UETERSEN (DE).
(833) ES.
(580) 26.03.1998

457 304 (Subanac). C.H. BOEHRINGER SOHN, INGEL-
HEIM (DE).
(833) BX.
(580) 06.03.1998

503 540 (WEIPPER). TREVER S.P.A., SAN GIOVANNI
LUPATOTO (IT).
(833) PT.
(580) 20.03.1998

650 527, 660 819. LOUIS VUITTON MALLETIER, Société
anonyme, PARIS (FR).
(833) CZ.
(580) 23.03.1998

666 146 (Kompax). Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle
(DE).
(833) RO.
(580) 31.03.1998

666 146 (Kompax). Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle
(DE).
(833) RU.
(580) 31.03.1998

667 389 (Amica). AMICA WRONKI S.A., Wronki (PL).
(833) ES.
(580) 27.03.1998

669 200 (Servisco). Deutsche Post AG, Bonn (DE).
(833) PL.
(580) 30.03.1998

679 387 (TURBOSTART). CEAC, COMPAGNIE EURO-
PEENNE D'ACCUMULATEURS (société anonyme), GEN-
NEVILLIERS (FR).
(833) BX.
(580) 23.03.1998
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Limitations / Limitations

450 997 (PRESIDENT). BESNIER S.A., Société anonyme,
PARIS (FR).
(833) FR.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste ori-
ginale des produits: "Cafés et extraits de cafés, succédanés de
cafés et extraits de succédanés de cafés (classe 30)".
(580) 20.03.1998

483 004 (SOLIAN). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR).
(833) DE.
(851) Le nouveau libellé pour ce pays est le suivant: "produits
pharmaceutiques à l'exclusion des médicaments ophtalmologi-
ques, rhinologiques et otologiques et à l'exclusion des médica-
ments pour le traitement des maladies de refroidissement".
(580) 19.03.1998

536 945 (Doria). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT).
(833) EG.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste ori-
ginale des produits de la classe 30: "Moutarde, vinaigre, sau-
ces, épices".
(580) 20.03.1998

572 671 (LOGITECH KIDZ). LOGITECH S.A., ROMA-
NEL-SUR-MORGES (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

9 Micro- et mini ordinateurs, ordinateurs; appareils,
instruments et équipements périphériques pour ordinateurs, no-
tamment "souris" optomécaniques, programmes d'ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, claviers d'ordinateurs, câbles et
connexions électriques, circuits imprimés et intégrés, disques
magnétiques, écrans; appareils pour le traitement de l'informa-
tion, traitement de textes, supports de données pour program-
mes.
(580) 27.03.1998

591 388 (FINTECH). BROWN FINTUBE FRANCE S.A.,
Société anonyme, THONON-LES-BAINS (FR).
(833) ES.
(851) Les produits de la classe 7 sont limités comme suit:
Echangeurs de chaleur et leurs parties constitutives.
(580) 02.03.1998

605 193 (Alpin). HAROPORT, Naamloze vennootschap,
HASSELT (BE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

30 Chocolat et produits de chocolat de provenance
suisse.
(580) 05.03.1998

618 706 (MEPHALGIN). MEPHA AG, AESCH (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques, à savoir médica-
ments ayant des propriété analgésiques, antirhumatismales et
anti-inflammatoires.
(580) 09.03.1998

623 220 (OPTIUM). PROMAU, S.r.l., CESENA (IT).
(833) BX, CH, CN, DE, FR, LI, MC, SM.
(851) La liste est limitée pour la classe 9 aux produits sui-
vants: "Systèmes électroniques de contrôle vendus comme par-
tie de calandres ou séparément des calandres, mais destinés à
être utilisés uniquement avec les calandres".
(580) 25.03.1998

623 406 (MAX & CO.). MAX MARA INTERNATIONAL
S.A., LUXEMBOURG (LU).
(833) VN.
(851) A supprimer de la liste: "Classe 3: Dentifrices".
(580) 23.03.1998

628 414 (LISZT). BELVEDERE (société anonyme), BEAU-
NE (FR).
(833) HU.
(851) Après limitation, le libellé de la classe 33 sera le sui-
vant: "Vins et autres boissons alcooliques, à l'exception des
bières, provenant exclusivement de Hongrie".
(580) 26.03.1998

630 024 (CARELLA). CARELLA, S.r.l., MIANE (IT).
(833) RU.
(851) La liste originale des produits est limitée à: "Articles
d'habillement et vêtements de bonneterie, pour femmes" (Clas-
se 25).
(580) 25.03.1998

642 503 (ELIN ELIN Energieanwendung GmbH). ELIN EBG
Elektrotechnik GmbH, Linz (AT).
(833) ES.
(851) La classe 12 doit être limitée en ajoutant l'indication res-
trictive "à l'exception des produits servant de pièces d'automo-
biles" à la fin de la liste; toutes les autres classes restent telles
quelles.
(580) 13.03.1998

654 740 (TDELX), 654 743 (TDSX), 654 744 (CLX). FIAT
AUTO S.P.A., TORINO (IT).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) La liste de la classe 12 est limitée à: "Véhicules, à l'ex-
ception des pneumatiques, chambres à air et roues de véhicu-
les".
(580) 11.03.1998

658 881 (PECTAROME). INSTITUT DE RECHERCHE
BIOLOGIQUE S.A., BAILLY (FR).
(833) CH.
(851) Le nouveau libellé est le suivant: "Classe 3: Emulsions
à base d'huiles essentielles aromatiques pour massage pectoral;
Classe 5: Produits pharmaceutiques, à savoir émulsions à base
d'huiles essentielles aromatiques pour massage pectoral, à usa-
ge médical".
(580) 19.03.1998
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658 933 (Saarberg Hölter). Saarberg Hölter Wassertechnik
GmbH, Essen (DE).
(833) ES, FR.
(851) Liste limitée à:

6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques, récipients de transport métal-
liques, réservoirs métalliques.

11 Appareils de purification des eaux d'égout, robinets
et garnitures de réglage pour appareils à eau et pour conduite
d'eau.
(580) 06.03.1998

659 557 (BORIPHARM). PLANTES ET MEDECINES SA,
CAHORS (FR).
(833) BY, CH, DE, ES, IT, RU.
(851) Renonciation à la totalité des produits de la classe 3; les
produits revendiqués en classe 5 sont limités à: "produits phar-
maceutiques homéopathiques"; le reste est inchangé.
(580) 13.03.1998

661 642 (TERMIN). FEDERATION DU CREDIT MUTUEL
CENTRE EST EUROPE (Association régie par les articles 21
à 79 du Code Civil local et inscrite au Registre des Associa-
tions du Tribunal d'Instance de Strasbourg), STRASBOURG
(FR).
(833) DE.
(851) Les produits suivants sont à exclure de la liste originale
des produits et services: "Classe 16: imprimés, documents et
publications relatifs au domaine de la banque et de l'assurance;
contrats et polices d'assurances, papiers de valeurs et papiers
pour titres; plateaux pour ranger et compter la monnaie, chè-
ques"; les classes 35 et 36 restent inchangées.
(580) 23.03.1998

661 879 (VITA NOVA). GESDE S.à.r.l., Montreux (CH).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 3 sont limités comme suit: Pro-
duits pour les soins du corps et produits de beauté, à l'exception
de toutes préparations pour les cheveux et de tous produits pour
les soins des cheveux. Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.03.1998

662 469 (ELITE MODELS FASHION). Groupe Elite SA, Fri-
bourg (CH).
(833) ES.
(851) Les produits de la classe 9 sont limités comme suit: Ap-
pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, 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, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs; lunettes. Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.03.1998

664 452 (ELITE). CURVER B.V., GOIRLE (NL).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

20 Meubles de jardin et coussins pour meubles de jar-
din.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, y compris nappes et sets de table.
(580) 05.03.1998

664 534 (ACTIFAC). Alain SENAN, MAISONS-ALFORT
(FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, VN.

(851) Classe 1: Les produits "produits chimiques destinés à
l'industrie agro-alimentaire, à l'agriculture et à l'élevage" doi-
vent être remplacés par "produits chimiques destinés à traiter,
améliorer et valoriser le lisier pour l'élevage".
(580) 13.03.1998

664 835 (JANGADA Batida de Maracuja). Franz Wilhelm
Langguth Erben GmbH & Co. KG, Traben-Trarbach (DE).
(833) 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.

(851) La liste des produits est à limiter comme suit: "Classe
33: Spiritueux et liqueurs à base de maracudja".
(580) 12.03.1998

664 901 (LOCOMOTION). LOCOMOTION TRADE-
MARKS B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) ES.

(851) A supprimer de la liste: classe 25.
(580) 10.03.1998

666 109 (MORIPLANT). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim/Rhein (DE).
(833) PL.

(851) The list of goods in class 5 should be the following:
"pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic products
for medical use, namely products available without prescrip-
tion mainly consisting of plant extracts". / La liste des produits
de la classe 5 devrait être libellée comme suit: "produits phar-
maceutiques et hygiéniques, produits diététiques à usage médi-
cal, notamment produits disponibles sans ordonnance consti-
tués principalement d'extraits de plantes".
(580) 12.03.1998

666 733 (Marie). SOCIETE GORCY, (société anonyme), MI-
REBEAU (FR).
(833) DE.

(851) A supprimer de la liste:
29 Confitures.

(580) 02.03.1998

667 747 (Douceur). REWE ZENTRAL AG, Köln (DE).
(833) FR.

(851) To remove from the list (class 30): "coffee, tea, artificial
coffee". / A supprimer de la liste (classe 30): "café, thé, succé-
danés du café".
(580) 12.03.1998

667 923 (KORNAM). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi…nih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) PL.

(851) Liste limitée à: classe 5: "Médicaments cardiovasculai-
res et médicaments pour le traitement du système urogénital".
(580) 12.03.1998
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669 155 (EXPERT). ROCKWOOL/GRODAN B.V., ROER-
MOND (NL).
(833) EG.
(851) A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles).
(580) 17.02.1998

670 408 (CENTRO). Atomic Austria GmbH, Altenmarkt
(AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: "Classe 28: fixations pour skis".
(580) 19.03.1998

672 420 (MERIAL). MERIAL, Société par actions simpli-
fiée, LYON (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) A supprimer de la classe 31: "Substances alimentaires
pour les animaux".
(580) 13.03.1998

674 015 (COMPLICES). LES COMPLICES société anony-
me, MONTREUIL SOUS BOIS (FR).
(833) CH.
(851) Suppression de la classe 3; les classes 9, 14, 16, 18, 20,
24, 25 restent inchangées.
(580) 23.03.1998

676 375 (BROOKLYN GIANT). PERFETTI S.P.A., LAINA-
TE (Milano) (IT).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) La liste originale des produits est limitée à: "Confiserie
y compris gommes à mâcher, bonbons, réglisse, friandises, y
compris chocolats et gâteaux recouverts de chocolat".
(580) 25.03.1998

676 683 (AGOMER). Agomer GmbH, Hanau (DE).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR,

GB, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, UA, VN.

(851) Classe 1: " Matières plastiques et résines synthétiques
utilisées comme matières premières à base d'esters de l'acide
acrylique et/ou méthacrylique sous forme de liquide, de sirop,
de pâte, de perles et de granulés; matières plastiques sous forme
liquide à base d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique
utilisées comme agent d'imprégnation pour le traitement de
matériaux poreux, en particulier de la pierre, du béton, des pla-
ques en amiante-ciment ainsi que du bois et du métal; matières
plastiques sous forme liquide, mais aussi sous forme de poudre
et de pâte à base d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacryli-
que utilisées comme produit de finition et produits de revête-
ment pour le traitement de surface des matériaux, en particulier
la pierre, le béton, les métaux, le bois, le verre, la céramique et
les matières plastiques; matières plastiques sous forme liquide,
mais aussi sous forme de poudre, de perles ou de granulés à
base d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique utilisées
comme liant ou colle pour la fabrication de composites, de piè-
ces moulées; matières plastiques brutes sous forme de thermo-
durcissables et de masses à mouler; matières plastiques sous
forme liquide mais aussi sous forme de poudre à base d'esters
de l'acide acrylique et/ou méthacrylique utilisées pour les cou-

ches de vernis et de peintures, en particulier pour les vernis iso-
lants et les peintures pour la sérigraphie, l'imprimerie, les simi-
li-cuirs, le marquage routier, les vernis thermoscellables, les
laques pour colorer les pellicules, les diluants pour colles, les
peintures marines." Classe 17: " Produits semi-finis à base de
polycarbonates mais aussi d'esters de l'acide acrylique et/ou
méthacrylique, y compris les verres acryliques utilisés spécia-
lement pour les profils, les tubes, les blocs, les films, les pla-
ques, les plaques à double paroi pour le bâtiment, les vasques
pour l'éclairage, les feux de signalisation, les pièces de tableaux
de bord pour l'industrie de l'équipement électrique." Renoncia-
tion: non destinés aux produits chimiques à usage industriel no-
tamment ceux utilisés dans l'industrie du pétrole, de la prospec-
tion minière et des forages de puit artésien. / Class 1: "Plastic
materials and synthetic resins used as raw materials based on
acrylic and/or methacrylic acid esters in liquid, syrup, paste,
bead and granule form; plastic materials in liquid form based
on acrylic and/or methacrylic acid esters used as saturants for
the treatment of porous materials, particularly stone, concrete,
asbestos-cement sheets as well as wood and metal; plastic ma-
terials in liquid form, but also in powder and paste form based
on acrylic and/or methacrylic acid esters used as finishing and
coating products for the surface treatment of materials, parti-
cularly stone, concrete, metal, wood, glass, ceramics and plas-
tics; plastic materials in liquid form, but also in powder, bead
or granule form based on acrylic and/or methacrylic acid es-
ters used as binders or glue for manufacturing compounds,
cast parts; crude plastic materials in the form of thermoharde-
ning materials and molding compounds; plastic materials in li-
quid form but also in powder form based on acrylic and/or
methacrylic acid esters for use in coats of varnish and paint,
particularly for insulating varnishes and paints for silkscreen
printing, printing, imitation leather, road marking, heat-sea-
ling varnishes, film-coloring lacquers, thinners for glues, ma-
rine paints."; Class 17: "Semi-finished products made of poly-
carbonates but also acrylic and/or methacrylic acid esters,
including acrylic glass used particularly for sections, flexible
tubes, slabs, films, plates, double-sided boards for the building
industry, covers for lighting equipment, signal lights, dash-
board parts for the electrical equipment industry."; Dis-
claimer: not for chemical preparations for industrial use na-
mely for the oil, mineral prospecting and the water-well
drilling industry.
(580) 18.02.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 136 996.
(874) Rodania Marketing AG (Rodania Marketing S.A.) (Ro-

dania Marketing Ltd), 34, Hohlenstrasse, CH-2540
Grenchen (CH).

(580) 16.03.1998

2R 154 572, R 254 110, R 270 443, R 289 159, R 400 015,
619 913, 643 749.
(874) ANKER - Teppichboden Gebr. Schoeller GmbH & Co.

KG, 112, Zollhausstrasse, D-52353 Düren (DE).
(580) 19.03.1998

2R 154 891, 2R 159 401, 2R 162 339, R 212 796, R 213 120,
R 213 287, R 213 288, R 213 289, R 213 290, R 213 291,
R 213 292, R 213 293, R 213 294, R 213 296, R 213 297,
R 218 129, R 222 731, R 222 732, R 222 733, R 222 734,
R 222 735, R 222 736, R 222 737, R 222 738, R 222 739,
R 222 740, R 222 741, R 223 496, R 223 497, R 223 498,
R 223 999, R 224 000, R 233 193, R 233 194, R 233 195,
R 233 196, R 233 197, R 233 198, R 233 199, R 233 200,
R 234 987, R 234 989, R 236 703, R 236 704, R 236 706,
R 238 840, R 238 841, R 239 969, R 239 970, R 240 209,
R 240 210, R 243 284, R 244 326, R 245 817, R 245 818,
R 245 819, R 245 820, R 245 821, R 245 822, R 245 824,
R 245 825, R 245 826, R 245 827, R 245 828, R 245 830,
R 245 832, R 245 833, R 245 834, R 245 835, R 245 836,
R 245 837, R 245 838, R 245 840, R 249 585, R 249 586,
R 249 587, R 249 588, R 249 589, R 251 638, R 264 301,
R 264 302, R 264 304, R 264 309, R 264 311, R 264 312,
R 265 355, R 269 638, R 269 641, R 269 643, R 269 645,
R 269 647, R 269 648, R 269 652, R 269 654, R 269 655,
R 269 656, R 269 657, R 269 659, R 269 660, R 269 663,
R 271 033, R 271 476, R 271 785, R 273 413, R 273 415,
R 273 421, R 273 422, R 275 667, R 275 668, R 277 285,
R 277 940, R 278 309, R 278 310, R 278 311, R 279 798,
R 295 425, R 297 863, R 297 864, R 297 865, R 300 408,
R 303 316, R 306 709, R 306 710, R 306 711, R 306 994,
R 307 935, R 320 525, R 323 587, R 323 588, R 324 829,
R 337 613, R 339 599, R 340 182, R 340 897, R 341 037,
R 341 994, R 341 995, R 342 634, R 343 198, R 343 331,
R 343 332, R 343 335, R 343 336, R 343 337, R 343 338,
R 343 340, R 346 277, R 346 572, R 347 793, R 348 162,
R 348 163, R 348 164, R 348 165, R 348 166, R 348 167,
R 348 170, R 348 171, R 348 172, R 348 173, R 348 174,
R 348 175, R 348 177, R 348 178, R 348 179, R 348 181,
R 348 182, R 348 183, R 348 184, R 348 185, R 358 356,
R 362 803, R 363 607, R 363 609, R 363 610, R 363 611,
R 363 612, R 363 613, R 363 615, R 363 616, R 363 619,
R 363 620, R 363 621, R 363 622, R 363 623, R 363 624,
R 363 626, R 363 628, R 363 629, R 363 630, R 363 631,
R 363 633, R 363 634, R 363 635, R 363 638, R 363 639,
R 363 640, R 363 641, R 367 846, R 367 851, R 368 162,
R 372 010, R 373 965, R 376 013, R 376 014, R 385 809,
R 388 011, R 389 544, R 396 424, R 407 086, R 407 620,
R 410 801, R 416 799, R 416 800, R 418 812, R 433 520,
443 290, 444 095, 444 099, 458 134, 458 135, 465 727,
467 103, 467 104, 467 105, 467 106, 467 107, 467 108,
467 204, 467 205, 467 206, 467 207, 467 208, 467 209,
467 210, 493 734, 498 471, 500 240, 500 241, 502 770,
507 036, 507 405, 529 769, 534 538, 539 647, 546 661,
546 662, 546 663, 546 664, 548 604, 548 919, 549 695,

549 696, 549 697, 549 891, 549 892, 553 157, 553 158,
553 159, 553 160, 553 161, 555 827, 555 828, 555 829,
555 830, 555 831, 555 870, 555 871, 555 872, 555 873,
555 875, 555 876, 556 325, 556 326, 556 327, 556 328,
556 512, 556 514, 558 936, 563 686, 568 105, 568 106,
573 507, 575 431, 575 433, 575 943, 584 007, 584 008,
584 009, 589 403, 592 238, 596 877, 601 750, 601 751,
601 752, 602 276, 603 578, 609 297, 620 537, 623 694,
640 160, 640 161, 640 162, 640 163, 640 164, 640 165,
640 166, 640 167, 641 796, 641 797, 642 506, 653 758,
653 759, 656 933, 656 985, 660 472, 667 315, 670 975,
673 661, 675 487.
(874) Austria Tabak Aktiengesellschaft, 51, Porzellangasse,

A-1091 Wien (AT).
(580) 13.03.1998

2R 172 105, R 225 523, R 275 988, R 275 994, R 276 000,
R 276 001.
(874) Dreiturm Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

D-36396 Steinau (DE).
(580) 19.03.1998

2R 187 754, 2R 187 755, R 251 945, R 251 946, R 260 439,
R 263 716, R 335 626, R 351 375, R 366 120, 489 642,
604 187, 604 188, 604 224, 604 225.
(874) WALTER RAU GMBH & Co, SPEICKWERK, 31-33,

Sigmaringer Strasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(580) 19.03.1998

2R 203 514.
(874) Lücke GmbH, 23, Koppelskamp, D-40489 Angermund

(DE).
(580) 18.03.1998

R 208 781, R 208 783, R 208 790.
(874) ETABLISSEMENTS NICOLAS, 2, rue du Courson,

Senia 109, F-94320 Thiais (FR).
(580) 17.03.1998

R 209 000, R 252 141, R 268 937, R 324 246, 497 479,
506 037, 508 809, 515 772, 553 736.
(874) LABORATOIRES VALDOR, Société anonyme, Parc

des Algorithmes 141, rue Michel Carré Bâtiment Aris-
tote, F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(580) 13.03.1998

R 218 284.
(874) SmithKline Beecham Healthcare GmbH, 7, Herrmanns-

trasse, D-77815 BÜHL (DE).
(580) 09.03.1998

R 228 467, 453 081.
(874) WALTER RAU GMBH & Co, SPEICKWERK, 31-33,

Sigmaringer Strasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(580) 19.03.1998
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R 246 230.
(874) CABANON, S.A., 61, Rue de Verdun, F-59270

BAILLEUL (FR).
(580) 24.03.1998

R 261 122.
(874) LABORATOIRES SAINT BENOIT - HEUPROPHAX

Société anonyme, 470, Avenue de Lossburg, Z.I. Nord,
F-69480 ANSE (FR).

(580) 09.03.1998

R 267 862, R 291 229, R 304 646, R 361 633, 450 021,
450 799, 453 855, 461 874, 463 046, 463 047, 467 993,
471 042, 478 931, 484 147, 491 507, 509 596, 539 879,
541 330, 550 561.
(874) ALLIBERT HOLDING, 129, avenue Léon Blum,

F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 19.01.1998

R 271 422, R 365 511, 548 214, 662 179.
(874) WIELAND Electric GmbH, 14, Brennerstrasse,

D-96052 Bamberg (DE).
(580) 02.03.1998

R 313 274, R 313 279, R 340 981, R 385 576, 579 573.
(874) COVERLAND, Société anonyme, 12, avenue d'Italie,

F-75013 PARIS (FR).
(580) 20.02.1998

R 313 274, R 313 279, R 340 981, R 385 576, 579 573.
(874) COVERLAND, Société Anonyme, 2, Rue Jacques Da-

guerre, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 20.02.1998

R 318 308, R 434 926, 442 648, 454 978, 454 979, 464 514,
471 485, 471 600, 491 480, 491 967, 500 364, 600 936.
(874) JEAN CACHAREL, Société anonyme, 34/36, rue

Tronchet, F-75009 PARIS (FR).
(580) 30.03.1998

R 350 539, 466 679, 667 330.
(874) EUROCOPTER FRANCE, Société anonyme, Aéroport

International Marseille Provence, F-13725 MARIGNA-
NE CEDEX (FR).

(580) 23.03.1998

R 362 992.
(874) Akzo Nobel Faser Aktiengesellschaft, 19-21, Kasinos-

trasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 19.03.1998

R 367 592.
(874) ROGERS N.V., 188, Afrikalaan, B-9000 GENT (BE).
(580) 18.03.1998

R 372 182.
(874) Allstar Haushaltsprodukte GmbH, 10, Im Hülsenfeld,

D-40721 Hilden (DE).
(580) 23.03.1998

R 383 236, R 390 072, R 420 929, 448 140, 448 141, 660 720.
(874) TIAG Produktionsgesellschaft mbH, 1, Sandweg,

D-36391 Sinntal-Mottgers (DE).
(580) 23.03.1998

R 390 662.
(874) E.A. COSMETICS DISTRIBUTIONS GmbH, 9, Am-

merthalstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).
(580) 09.02.1998

R 416 961, R 416 962, R 416 963, 539 795.
(874) Ferring GmbH, 11, Wittland, D-24109 Kiel (DE).
(580) 02.03.1998

R 419 629, 463 935, 491 865, 496 404, 496 405, 512 511,
516 812, 545 293, 555 098, 558 173, 644 850.
(874) Natumerken B.V., 38, Daltonstraat, NL-3846 BX HAR-

DERWYK (NL).
(580) 16.03.1998

R 421 194.
(874) Brauerei Rhenania Robert Wirichs GmbH & Co KG,

68-112, Obergath, D-47 805 KREFELD-KÖNIGSHOF
(DE).

(580) 23.03.1998

R 423 501.
(874) Heinz Kettler GmbH & Co., 28, Hauptstrasse, D-59469

Ense-Parsit (DE).
(580) 19.03.1998

R 430 709.
(874) JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUCESSORES - VIN-

HOS, S.A., Rua José Augusto Coelho, 11,  Vila Noguei-
ra de Azeitão, Setúbal (PT).

(580) 23.03.1998

R 434 824.
(874) MELCHIONI S.p.A., 37, Via Pietro Colletta, I-20135

MILANO (IT).
(580) 04.03.1998

435 826.
(874) Lancetti Creazioni S.r.l., 93, Piazza di Spagna, I-00187

Rome (IT).
(580) 04.03.1998

R 435 867, 441 358, 441 360, 441 361, 441 362, 445 248,
446 663, 472 638, 475 345.
(874) Lincoln Smitweld B.V., 20, Nieuwe Dukenburgseweg,

NL-6634 AD NIJMEGEN (NL).
(580) 16.03.1998

436 563.
(874) VISEA THORN Société par Actions Simplifiée, 46 bis,

Chemin du Vieux Moulin, Immeuble le Valvert,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(580) 13.03.1998
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R 436 635.
(874) Baby-Rose Genossenschaft, 21, Vordere Hauptgasse,

CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 25.02.1998

437 301.
(874) SAFILO SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA ITA-

LIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A., Piazza
Tiziano, 8, I-32044 Pieve di Cadore (Belluno) (IT).

(580) 12.03.1998

437 760.
(874) PLACOPLATRE, Société anonyme, 34, Avenue Fran-

klin Roosevelt, F-92282 SURESNES (FR).
(580) 12.03.1998

438 824.
(874) BENOIST GIRARD & CIE, société en commandité par

actions, 203, Bld de la Grande Delle, F-14200 HEROU-
VILLE ST CLAIR (FR).

(580) 23.03.1998

450 675.
(874) Bilderland Gesellschaft m.b.H, 88, Babenbergerstrasse,

A-8021 Graz (AT).
(580) 13.03.1998

451 368, 456 164, 527 820.
(874) SOLVAY AUTOMOTIVE FRANCE Société anonyme

à directoire, Avenue d'Angers, F-53032 LAVAL (FR).
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Direction Régionale

pour la France, 12, Cours Albert 1er, F-75383 PARIS
CEDEX 08 (FR).

(580) 13.03.1998

467 467, 467 468.
(874) BARNES HIND SPAIN, S.A., Po. de la Habana, 145,

E-28000 Madrid (ES).
(580) 20.03.1998

471 868, 530 862, 550 073, 576 016.
(874) CONDEA AUGUSTA SPA, Via Imperatore Federico

60, I-90143 PALERMO (IT).
(580) 09.03.1998

473 658.
(874) Ferring GmbH, 11, Wittland, D-24109 Kiel (DE).
(580) 02.03.1998

474 650.
(874) n.v. UNION MINIERE s.a., 31, Rue du Marais, B-1000

BRUXELLES (BE).
(580) 05.03.1998

476 177.
(874) LAITERIES HUBERT TRIBALLAT, Société anony-

me, F-18220 RIANS (FR).
(580) 23.03.1998

477 271.
(874) Munters B.V., 39, Energieweg, NL-2404 HE ALPHEN

AAN DEN RYN (NL).
(580) 05.03.1998

485 415.
(874) LINE DATA, Société anonyme, 2, rue Louis Blériot,

B.P. 208, F-92502 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 20.02.1998

493 706, 674 906.
(874) MOBA-Mobile Automation GmbH, 4, Vor den Eichen,

D-65604 Elz (DE).
(580) 02.03.1998

498 213, 565 295, 565 296, 600 582, 611 839, 613 797,
613 825, 629 636, 649 060, 658 272, 674 947.
(874) S. Fassbind AG, 35, Tramweg, CH-6414 Oberarth

(CH).
(580) 20.03.1998

504 314.
(874) MACOR Neptun GmbH, 13, Werftallee, D-18119 Ros-

tock/Warnemünde (DE).
(580) 19.03.1998

R 506 877, R 506 878, R 515 698.
(874) PIONEER SEMENCES, Société par actions simplifiée,

Chemin de l'Enseigure, F-31840 AUSSONNE (FR).
(580) 13.03.1998

R 509 310.
(874) WANSON, Société anonyme, 71, boulevard du Jubilé,

B-1210 BRUXELLES (BE).
(580) 05.03.1998

R 517 299, 549 807.
(874) CLEAN CAR AUTOSERVICE GMBH & Co KG,

100b, Moerser Strasse, D-40 667 MEERBUSCH (DE).
(580) 11.03.1998

518 986, 522 345, 522 346, 523 556, 590 478, 617 252.
(874) ASIAN AND WESTERN CLASSICS B.V., Leidseka-

de 98, NL-1077 PP AMSTERDAM (NL).
(580) 11.03.1998

519 749, 561 202.
(874) EURO CAKES SPA, 223, Viale Sarca, I-20126 MILA-

NO (IT).
(580) 10.02.1998

520 029.
(874) ROBOT Foto und Electronic GmbH, 57, Hildener

Strasse, D-40597 Düsseldorf (DE).
(580) 18.03.1998

R 520 730.
(874) IMELDE BRONZIERI e STEFANO CAVALLERI,

Via dei Partigiani 28, I-24069 TRESCORE BALNEA-
RIO (Bergamo) (IT).

(580) 23.02.1998
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521 865.
(874) MANZINI COMACO SPA, 94/A, Via Paradigna,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 09.03.1998

522 524.
(874) CHATTAWAK SA (Société Anonyme), 29, Boulevard

des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(580) 19.03.1998

526 175.
(874) Trelleborg Bakker B.V., 15, Verlengde Kerkweg,

NL-2985 AZ RIDDERKERK (NL).
(580) 16.03.1998

529 279.
(874) RENAULT, 34, Quai du Point du Jour, F-92109 BOU-

LOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT - Département 0267, 860, quai de Stalin-

grad, TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(580) 18.03.1998

548 522.
(874) KITZ CORPORATION OF EUROPE, S.A., Calle

Ramón Viñas, 8, E-08930 SANT ADRIA DE BESOS
(ES).

(580) 20.03.1998

549 357.
(874) Bär Brot GmbH & Co. KG Main-Taunus-Bäckerei, 1,

Holzheimer Strasse, D-65830 Kriftel (DE).
(580) 23.03.1998

549 806.
(874) CCI Versand GmbH, 134, Pforzheimerstrasse, D-76275

Ettlingen (DE).
(580) 02.03.1998

552 015, 612 359.
(874) Johannes Cornelis van Nieuwkerk, 5, Suzannaweg,

NL-4697 EP SINT ANNALAND (NL).
(580) 23.03.1998

568 079.
(874) S.P.M.D., 4, rue Philippe de Commynes, F-80000

AMIENS (FR).
(580) 17.03.1998

576 550.
(874) GOSSEN - METRAWATT Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, 16-20, Thomas-Mann-Strasse,
D-90471 Nürnberg (DE).

(580) 23.03.1998

581 830.
(874) LEKO INTERNATIONAL N.V., 4, Vlaaikenslei,

B-3200 AARSCHOT (BE).
(580) 23.03.1998

582 828, 612 498, 659 595, 664 906, 683 875.
(874) Heissenberger & Pretzler Gesellschaft m.b.H., 37,

Kühau, A-8130 Frohnleiten (AT).
(580) 13.03.1998

599 904, 618 371.
(874) Anton Riemerschmid Weinbrennerei, Likör- und Essig-

fabrik GmbH & Co. KG, 12, Justus-von-Liebig-Strasse,
D-85435 Erding (DE).

(750) Anton Riemerschmid Weinbrennerei, Likör- und Essig-
fabrik GmbH & Co. KG c/o Underberg KG, Markens-
chutzabteilung, 1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rhein-
berg (DE).

(580) 17.11.1997

601 140, 601 141, 601 142, 601 143, 601 144, 601 145,
601 146, 601 147, 601 148, 603 574, 603 577, 604 443,
609 564, 609 565, 609 566, 622 412, 622 413, 646 967,
662 645.
(874) Londa RothenkirchenProduktions GmbH, 17, Haupts-

trasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).
(580) 23.03.1998

604 216.
(874) Seibel Wilhelm sen. + Seibel Wilhelm jun., 5, Indus-

triestrasse, D-40822 Mettmann (DE).
(580) 02.03.1998

618 228.
(874) LABORATOIRES PHYTOMEDICA S.A.R.L., Z.I.

Les Milles, B.P. 5000, 535, Rue Simon Laplace,
F-13791 Aix en Provence Cedex 3 (FR).

(580) 25.03.1998

622 797, 625 688, 639 873, 641 769, 641 770, 642 007,
645 593, 645 900, 660 054, 664 451.
(874) Friatec Aktiengesellschaft, 50, Steinzeugstrasse,

D-68229 Mannheim (DE).
(750) Reble, Klose & Schmitt Patente + Marken, Postfach 12

15 19, D-68066 Mannheim (DE).
(580) 27.02.1998

625 947, 651 678, 651 679.
(874) CIELO BRANDS - GESTÃO E INVESTIMENTOS,

LDA, 68-3º, Rua dos Murças,  FUNCHAL - MADEI-
RA (PT).

(580) 23.03.1998

627 193.
(874) PROFIBUS NUTZERORGANISATION eV, 7,

Haid-und-Neu-Strasse, D-76131 Karlsruhe (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZFE GR FM, Postfach

221634, D-80506 München (DE).
(580) 23.03.1998

628 367, 656 048.
(874) STIVAL, s.r.o., Kvítkovická 1533, CZ-763 61 Napaje-

dla (CZ).
(580) 03.03.1998
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631 874.
(874) IMAGE CONCEPTS BILDKOMMUNIKATION GM-

BH, 292, Reith, A-6370 KITZBÜHEL (AT).
(580) 13.03.1998

636 577.
(874) BUECKLE GmbH Lauffener Strickwarenfabrik, 46-54,

Hoelderlinstrasse, D-74348 Lauffen (DE).
(580) 18.03.1998

639 960.
(874) Nivo Office Products B.V., 2, Transito, NL-6909 DA

BABBERICH (NL).
(580) 05.03.1998

640 479.
(874) BMG Berlin Musik GmbH, 18, Wittelsbacher Strasse,

D-10707 Berlin (DE).
(580) 02.03.1998

646 606.
(874) PRO-PE GmbH Rücknahme & Verwertung von Ver-

packungen, 25, Friedrichstrasse, D-54516 Wittlich
(DE).

(580) 16.03.1998

647 975.
(874) EUROCOPTER, Société anonyme, Aéroport Interna-

tional Marseille Provence, F-13725 MARIGNANE CE-
DEX (FR).

(580) 23.03.1998

653 818.
(874) MIRA LANZA s.r.l., 11/A, via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 11.03.1998

655 214, 655 215.
(874) UFA Film- und Fernseh-GmbH & Co. KG, 3, Herren-

graben, D-20459 Hamburg (DE).
(580) 19.03.1998

657 671, 673 642.
(874) JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH,

38-40, Limburgerstrasse, D-65510 Idstein (DE).
(580) 02.03.1998

660 330, 681 658.
(874) Lista Office Holding AG, 8, Kähstrasse, CH-9113

Degersheim (CH).
(580) 23.03.1998

662 005, 664 232.
(874) EMTEC Magnetics GmbH, 52, Kaiser-Wilhelm-Stras-

se, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).
(580) 23.03.1998

663 795.
(874) Grundy UFA TV Produktions GmbH, 21, Dianastrasse,

D-14482 Potsdam (DE).
(580) 02.03.1998

666 238.
(874) COLOR industrija sinteti…nih smol, barv in lakov d.d.,

4, Cesta komandanta Staneta, SI-1215 Medvode (SI).
(580) 12.03.1998

667 131.
(874) MABA Fertigteilindustrie GmbH, Feuerwerksanstalt,

A-2752 Wöllersdorf (AT).
(580) 13.03.1998

671 035, 671 036.
(874) S.A.I.T.T. S.a., Strada Acquasalata Nr. 3E, SM-47899

SERRAVALLE (SM).
(580) 20.03.1998

674 448.
(874) POLPUR spol. s r.o., Kudrná…ova 1287, CZ-511 01

Turnov (CZ).
(750) Ing. Margita Nedomlelová, Strauchova 932, CZ-506 01

Jicín (CZ).
(580) 18.03.1998

675 742, 678 509, 678 510.
(874) OBJECT-SERVICE MANAGEMENT OSM GmbH, 3,

Stoltenhoffmühle, D-52249 Eschweiler (DE).
(580) 23.03.1998





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
479 774 587 633 591 164
599 132 600 428 606 489
649 830 655 537 657 177
657 182 657 183 657 185
658 908 659 108 659 134
659 138 659 145 659 146
659 148 659 154 660 342
660 692 660 749 660 978
661 160 661 468 661 507
661 508 662 072 664 165
664 558 664 582 666 256
667 427 667 428 667 490
667 569 667 570 667 582

NO - Norvège / Norway
497 086 571 237 579 171
612 591 628 565 631 215
651 425 656 960 662 944
667 034 667 485 667 569
667 649 667 922 667 942
668 014 668 052 668 122
668 226 668 227 668 229
668 230 668 235 668 249
668 506 668 511 668 639

SE - Suède / Sweden
498 912 506 208 662 732
662 829 662 852 662 985
662 989 662 990 662 992
663 005 663 007 663 066
663 067





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

668 950 669 012 669 073
669 251 669 268 669 360
669 428 669 444 669 483
669 590 669 591 669 602
669 622 669 642 669 646
669 666 669 674 669 676

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
669 977

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
580 681 583 618 641 542
669 058 669 873 669 909
669 973 670 648

BG - Bulgarie / Bulgaria
R418 055 599 420 645 027

674 143 674 145 674 232
674 342 674 350 674 455
674 694 675 003 675 004
675 005 675 049 675 052
675 075 675 539

BX - Benelux / Benelux
667 263 685 197

BY - Bélarus / Belarus
671 110 671 128 671 140
671 163

CH - Suisse / Switzerland
483 218 621 036 652 069
668 652 668 688 668 693
668 744 668 952 668 961
668 965 668 983 668 987
669 005 669 016 669 017
669 019 669 069 669 070
669 073 669 079 669 088
669 096 669 104 669 121
669 122 669 123 669 124
669 125 669 126 669 127
669 130 669 154 669 155
669 156 669 164 669 167
669 172 669 195 669 207
669 211 669 212 669 213
669 214 669 259 669 263
669 268 669 283 669 305
669 385 669 398 669 648
670 731 671 289 671 813
671 903 671 904 671 937
671 943 671 969 672 010
672 012 672 054 672 056
672 082 672 091 673 005
673 006 673 008 673 021
673 030 673 034 673 035
673 051 673 056 673 059
673 060 673 068 673 081
673 084 673 087 673 094
673 100 673 104 673 106
673 109 673 110 673 113
673 118 673 126 673 130
673 139 673 146 673 150

673 156 673 171 673 177
673 178 673 180 673 185
673 186 673 196 673 210
673 237 673 244 673 277
673 289 673 300

CN - Chine / China
570 268 610 726 637 722
660 958 667 586 675 784
676 141 676 352 676 354
676 505 676 568 676 601
676 609 676 642 676 649
676 659 676 699 676 734
676 766 676 770 676 780
676 791 676 820 676 822
676 837 676 869 676 873
676 883 676 888 676 906
676 967 677 908 678 023
678 028 678 049 678 100
678 101 678 529 678 627
678 643 678 657 678 674
679 454 679 455 679 623
679 855 679 904

DE - Allemagne / Germany
547 080 585 017 614 223
614 888 625 525 654 355
670 248 670 551 672 843
673 731 675 118 675 165
676 217 676 360 676 417
676 544 676 611 676 656
676 776 676 816 676 818
677 387 677 536 677 558
677 702 677 705 677 716
677 863 677 962 678 044
678 066 678 070 678 078
678 081 678 083 678 096
678 133 678 154 678 175
678 300 678 321 678 389
678 462 678 492 678 511
678 514 678 552 678 563
678 574 678 642 678 688
678 750 678 791 678 793
678 814 678 858 678 894
678 920 678 973 678 986
679 079 679 141 679 253
679 843 680 004 680 167
680 753

DK - Danemark / Denmark
R 391 243 A 485 249 485 679

492 212 605 684

EG - Égypte / Egypt
664 320 670 052 671 632
672 281 673 532 674 001
674 308 674 581

ES - Espagne / Spain
638 923 673 300 673 303
673 304 673 312 673 313
673 314 673 315 673 316
673 325 673 330 673 336
673 337 673 353 673 356
673 357 673 359 673 364
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673 365 673 366 673 372
673 376 673 381 673 386
673 392 673 399 673 401
673 418 673 420 673 423
673 424 673 426 673 428
673 429 673 436 673 442
673 443 673 447 673 450
673 451 673 452 673 453
673 470 673 487 673 489
673 491 673 493 673 494
673 497 673 501 673 503
673 507 673 515 673 517
673 520 673 523 673 524
673 529 673 531 673 538
673 547 673 548 673 549
673 550 673 553 673 565
673 573 673 574 673 575
673 576 673 581 673 589
673 593 673 595 673 601
673 605 673 606 673 609
673 610 673 611 673 619
673 623 673 627 673 630
673 632 673 636 673 637
673 641 673 648 673 662
673 664 673 672 673 673
673 680 673 685 673 694
673 697 673 705 673 707
673 708 673 712 673 713
673 714 673 727 673 730
673 731 673 732 673 740
673 741 673 748 673 761
673 769 673 778 673 779
673 784 673 794 673 795
673 796 673 797 673 798
673 799 673 800 673 801
673 802 673 807 673 811
673 815 673 822 673 825
673 832 673 834 673 850
673 869 673 879 673 883
673 884 673 889 673 892
673 894 673 912 673 916
673 920 673 921 673 926
673 934 673 942 673 945
673 948 673 952 673 955
673 965 673 967 673 970
673 978 673 981 673 983
673 990 673 991

FI - Finlande / Finland
617 411 620 827 627 301
639 043 667 259 667 452
667 454 667 455 667 456
669 289 671 462 671 463
671 545 671 648 671 721
671 761 672 015 672 109
672 178 672 179 672 526
672 537

FR - France / France
672 671 681 638

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
501 211 633 812 666 997
671 668 671 748 681 648
682 578 682 578 682 676
683 236 683 362 683 372
683 414 683 451 683 824
683 825 683 942 683 942
683 982 683 992 684 175
684 179 684 187 684 196
684 198 684 219 684 238

684 253 684 274 684 290
684 305 684 312 684 353
684 372 684 384 684 396
684 406 684 429 684 433
684 437 684 446 684 449
684 458 684 463 684 464
684 465 684 468 684 469
684 470 684 471 684 472
684 602 684 629 684 640
684 677 684 678 684 735
684 808 684 815 684 866
684 933 684 937 684 947
684 957 685 005

HU - Hongrie / Hungary
R 391 243 A 499 857 620 739

627 781 637 297 640 846
668 948 668 963 668 983
669 008 669 058 669 060
669 104 669 128 669 130
669 154 669 167 669 172
669 209 669 243 669 254
669 258 669 268 669 270
669 289 669 305 669 345
669 346 669 347 669 357
669 396 669 407 669 454
669 510 669 528 669 534
669 565 669 606 669 610
669 611 669 619 669 646
669 675 669 676

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
624 658 668 823 668 899
668 900 668 958 668 983
669 000

LV - Lettonie / Latvia
680 483

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
516 310 668 726 669 000
669 071 669 087 669 200
669 204 669 243

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

673 121

NO - Norvège / Norway
571 237 631 215 662 944
667 569 667 761 667 771
667 772 667 922 667 942
668 014 668 052 668 122
668 227 668 229 668 506
668 511 668 513

PL - Pologne / Poland
R 211 611 436 508 483 306

505 356 556 589 611 519
671 269 671 466 671 650
671 651 671 652 671 653
671 654 671 655 671 656
671 657 671 658 671 735
672 238 672 296 672 371
672 375 672 400
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PT - Portugal / Portugal
R371 573 505 497 664 320

668 329 668 617 668 659
668 663 668 772 668 877
669 000 669 060 669 128
669 209 669 268 669 397
669 423

RO - Roumanie / Romania
594 780 668 648 668 706
668 785 668 853 668 858
668 876 668 877 668 885
668 901 668 925 668 946
669 058 669 060 669 067
669 098 669 243 669 245
669 251 669 270

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R433 615 669 807 670 093

670 097 670 099 670 122
670 126 670 130 670 158
670 168 670 180 670 191
670 204 670 228 670 330
670 334 670 341 670 413
670 414 670 415 670 422
670 425 670 431 670 437
670 441 670 442 670 447
670 448 670 497 670 526
670 539 670 590 670 629
670 641 670 648 670 650
670 657 673 802 675 748
675 960

SE - Suède / Sweden
659 443 659 626 659 626

SK - Slovaquie / Slovakia
R311 810 R 314 144 R 350 779

494 570 501 960 606 238
627 781 641 542 669 305
669 311 669 428 669 433
669 483 669 576 669 602
669 608 669 611 669 636
669 646 669 666 669 674
669 676 669 722 669 737
669 797 669 860 669 882
669 977 670 001 670 126
670 127 670 204 670 296
670 377 670 410 670 417
670 447 670 470 670 485
670 497 670 521 670 620
670 621 670 648 670 736
670 822 670 823 670 824
670 864 671 027 671 063
671 089 671 102 671 237
671 238 671 244 671 285
671 378 671 452 671 458
671 469 671 552 671 573
671 574 671 579 671 637
671 650 671 651 671 652
671 653 671 654 671 655
671 656 671 657 671 658
671 709 671 722 671 735
671 736 671 755 671 756
671 758 671 802 671 803
671 860 671 896 671 914
671 979 672 015 672 091
672 238 672 330 672 396
672 762 672 763 672 819
672 972 673 014 673 150

673 198 673 233 673 244
673 256 673 274 673 397
673 501 673 665 673 774
673 830 674 011

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 463 667 962 668 090
668 139 668 173

UA - Ukraine / Ukraine
589 243 591 291 668 820
668 858 668 901 668 904
668 918 668 925 669 000
669 128 669 153 669 176
669 346 669 347 669 422
669 454 669 506 669 576
669 602 669 646 669 674

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
624 658

VN - Viet Nam / Viet Nam
R 321 664 R321 666 R 321 667

669 381 669 391 669 428
669 635 669 666 669 674
669 676

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
668 971 668 983 669 008
669 058 669 071 669 105
669 119 669 243 669 244
669 259 669 268 669 270

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
669 196
Liste limitée à:

29 Yogourt à la fraise.
669 337
Liste limitée à:

5 Gelée royale pour produits pharmaceutiques, pré-
parations pour les soins de la santé.

30 Gelée royale pour l'alimentation humaine.
669 461 - Admis pour tous les produits de la classe 25 tels que
revendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de provenan-
ce italienne.
669 462 - Admis pour tous les produits de la classe 25 tels que
revendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de provenan-
ce italienne.
669 600 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant de provenance italienne.
669 620 - Admis pour tous les produits revendiqués lors de l'en-
registrement; tous ces produits contenant du ginseng. / Accep-
ted for all goods as filed; all these products containing gin-
seng.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
650 865
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
électroniques, optiques et magnétiques d'informations et de
données; disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes infor-
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matiques; vidéo disques; disques optiques; disques optiques
compacts; disques compacts interactifs; programmes d'ordina-
teurs, logiciels et progiciels; logiciels de jeux; logiciels interac-
tifs; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs et ordinateurs portables; périphériques
d'ordinateurs.
669 238
A supprimer de la liste:

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.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R394 855

A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

455 111
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
476 495
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
627 390 B
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café, miel.
35 Gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.
39 Emballage et entreposage de marchandises, distri-

bution de produits de tout genre.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.
672 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques ainsi que prépara-
tions hygiéniques à savoir préparations pour les voies respira-
toires.

5 Pharmaceutical preparations as well as sanitary
preparations namely respiratory preparations.
673 014 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
674 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
674 581
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, particularly cigarettes.

674 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 22.
674 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

BX - Benelux / Benelux
684 413
Liste limitée à:

16 Journaux, magazines relatifs aux vins de Géorgie.
33 Vins tranquilles et pétillants en provenance de

Géorgie, spiritueux en provenance de Géorgie.
685 192
Liste limitée à:

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.

685 206
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

BY - Bélarus / Belarus
662 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
670 902
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications.
670 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
671 135
A supprimer de la liste:

9 Étuis à lunettes.
671 162 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
671 377
Liste limitée à:

25 Souliers, chaussures, bottes, pantoufles, mules,
tongues, chaussures de sport, sandales.

CH - Suisse / Switzerland
668 673 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits de provenance européenne. / Accepted for all goods in
class 9; all these goods being of European origin.
668 696
A supprimer de la liste:

29 Soupes; plats préparés frais composés principale-
ment de poisson; salades de hareng, salades contenant du pois-
son avec des légumes et/ou des fruits en mayonnaise, en assai-
sonnements pour salades, en crèmes pour salades et en crèmes
à base de yaourt; poisson, mollusques et crustacés sous forme
préparée; crevettes en gelée; pâté d'anchois; gelées de poisson;
produits à base de poisson; produits d'imitation à base de pois-
son; caviar véritable et caviar allemand.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.
668 721
Liste limitée à:

3 Produits pour laver, savons; huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices, sels de bain, huiles de bain; tous ces
produits étant biodégradables; parfumerie.

5 Préparations hygiéniques, substances diététiques à
usage médical.

29 Produits laitiers, boissons mixtes faites avec du lait,
lait en poudre; tous ces produits étant biologiques; fruits et lé-
gumes séchés et cuits, issus de cultures biologiques.

30 Sucre, pâtisserie et confiserie, sucreries; céréales
préparées; tous ces produits étant à base de substances biologi-
ques.

32 Boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes,
concentrés en poudre pour faire des boissons aux fruits et aux
légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous ces produits étant issus de substances biologiques.
668 746
Liste limitée à:

29 Pâtes à tartiner faites de poires.
668 747 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits de provenance autrichienne.
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668 807
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, substances alimentaires
et diététiques à usage médical ou comme complément de la diè-
te et issues d'une production biologique, produits vétérinaires.

31 Substances alimentaires pour les animaux issues
d'une culture biologique.
668 861
Liste limitée à / List limited to:

34 Cigarettes de provenance chinoise.
34 Cigarettes of Chinese origin.

669 012
Liste limitée à:

9 Montures de lunettes de toutes sortes, étuis, tous
ces produits étant en carbone, lunettes et leurs parties (en car-
bone), en particulier lunettes optiques et lunettes de soleil.
669 035 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits produisant peu de substances nocives.
669 052 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous ces produits provenant de France.
669 089
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille, tous ces produits prove-
nant d'élevages respectueux des animaux; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ces produits étant
non traités; gelées, confitures, compotes; ces produits étant à
base de fruits et légumes non traités; oeufs, lait et produits lai-
tiers provenant d'élevages respectueux des animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; tous ces produits issus d'une
culture naturelle; animaux vivants provenant d'élevages res-
pectueux des animaux; fruits et légumes frais issus d'une cultu-
re naturelle; semences, plantes et fleurs naturelles issus d'une
culture naturelle; aliments pour les animaux, malt, ces produits
étant issus d'une culture naturelle.
669 105
Liste limitée à:

30 Produits au chocolat contenant des cerises.
669 119 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 25; tous
ces produits étant de provenance italienne.
669 146 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits contenant de la crème. / Accepted for all goods in class
30; all these goods containing cream.
669 272 - Admis pour tous les produits des classes 6, 20 et 27
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce française; admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
41 et 42.
669 339
Liste limitée à:

29 Viande de canard, portions de viande de canard;
tous les produits précités étant aussi sous forme de conserves
ou de surgelés.
669 383 - Admis pour tous les produits de la classe 29 et pour:
"amuse-gueules; produits de boulangerie; confiserie; pâtisserie
et produits à base de pâte; entremets salés; bâtonnets salés; bis-
cuits; biscuits salés; crackers; produits constitués de farine ou
de céréales; produits alimentaires extrudés éclatés sous l'effet
de la chaleur et de la pression ou chauffés dans de la graisse,
constitués de farine de pommes de terre, de riz, de maïs ou de
céréales; tous les produits précités contenant des pommes; pré-
parations de pommes de terre", de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and for: "snack foods; bakery goods; con-
fectionery; pastry and pastry-based products; salt pastries;
salted sticks; biscuits; salted biscuits; crackers; goods consis-
ting of flour or cereals; extruded foodstuffs, expanded by heat
and pressure or heated in fat, consisting of flour from potatoes,
rice, corn or cereals; all the aforesaid goods containing ap-
ples; potato products", in class 30.

671 844
Liste limitée à / List limited to:

2 Encres d'imprimerie.
16 Encres, stylos à encre, contenants à encre.
2 Printing inks.

16 Inks, ink pens, ink containers.
671 865 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits contenant des herbes. / Accepted for all goods in class
3; all these goods containing herbs.
672 064
Liste limitée à:

1 Additifs chimiques (compris dans cette classe), à
savoir octane.
Admis pour tous les produits de la classe 4 tels que revendiqués
lors du dépôt, tous ces produits contenant de l'octane.
672 081
Liste limitée à:

31 Graines, malt.
673 016
Liste limitée à:

33 Vin de table rosé de provenance de Cerveteri (Ita-
lie).
673 023 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 17; tous
ces produits étant PH neutres.
673 042
Liste limitée à:

19 Carreaux de table.
673 092 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance italienne.
673 108
Liste limitée à:

42 Services de recherche et de développement en ma-
tière de suppléments alimentaires biologiques.
Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces produits
étant biologiques.
673 115
Liste limitée à / List limited to:

41 Organisation de spectacles au laser.
41 Organization of laser shows.

Admis pour tous les produits des classes 7, 9, 10 et 11; tous ces
produits contenant un laser. / Accepted for all goods in classes
7, 9, 10 and 11; all these products equipped with a laser.
673 200
Liste limitée à:

34 Tabac provenant de Bulgarie.
673 203 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5 tels
que revendiqués lors du dépôt, tous ces produits provenant de
Bulgarie.
673 204
Liste limitée à:

34 Tabac provenant de Bulgarie.
673 211
Liste limitée à / List limited to:

41 Organisation de laser-shows.
41 Organization of laser shows.

Admis pour tous les produits des classes 7, 9, 10 et 11 tels que
revendiqués lors du dépôt, tous ces produits contenant un laser.
/ Accepted for all goods in classes 7, 9, 10 and 11 as filed ori-
ginally, all these products being equipped with a laser.
673 235
Admis pour tous les services des classes 37, 39 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt; admis pour tous les produits de la
classe 11 tels que revendiqués lors du dépôt, tous ces produits
étant de provenance européenne. / Accepted for all the services
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in classes 37, 39 and 42 as filed originally; accepted for all the
goods in class 11 as filed originally, said goods being of Euro-
pean origin.
673 253 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11;
tous ces produits étant de provenance européenne.
673 266
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles, à savoir cornets contenant des
noisettes.
673 267
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles, à savoir cornets contenant des
fraises.

CN - Chine / China
637 885
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.
655 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
659 117
List limited to / Liste limitée à:

21 Make-up brushes.
21 Brosses de maquillage.

675 545 - Refused for all the goods in class 4. / Refusé pour
tous les produits de la classe 4.
675 578
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Paints.
2 Couleurs.

675 706 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
675 841
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.

675 926 - Refused for all the goods in class 9 with the exception
of special furniture for laboratories. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 9 hormis le mobilier de laboratoire.
676 132
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.

676 451
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Medical instruments and apparatus.
10 Instruments et appareils médicaux.

676 511
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
7 Machines et machines-outils.
9 Appareils électriques, appareils pour l'enregistre-

ment, la transmission, la reproduction du son ou des images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

11 Appareils d'éclairage, de séchage, de ventilation.
25 Chaussures.
29 Gelées, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-

mestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

676 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 28, à l'ex-
ception des jouets.

676 705
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Bearings, antifriction bearings, roll and ball bea-
rings, sliding bearings, pedestal bearings, case bearings and
flange bearings, bushings, articulation heads, cogwheels, belt
drive wheels, bearers for vehicle engines mostly consisting of
metal, rubber and/or plastics, bolts, split pins, snap rings, shaft
rings; engine bearings, engine bearers.

7 Paliers et coussinets, paliers à roulements, roule-
ments à rouleaux et à billes, paliers à glissement, paliers à cha-
peau, roulements de boîtier et roulements à collet, bagues de
roulement, têtes d'articulation, roues dentées, roues de com-
mande de courroie, supports pour moteurs de véhicule essen-
tiellement composés de métal, caoutchouc et/ou plastique, bou-
lons, goupilles fendues, bagues à ressort, segments pour
arbres; roulements de moteur, supports de moteur.
Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 12.
676 719 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 733
A supprimer de la liste:

25 Foulards, cravates.
676 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 765
A supprimer de la liste:

7 Outils (pièces de moule) et gabarits pour machines;
tables coulissantes pour machines, machines et machi-
nes-outils.
676 784
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images, magnetic data carriers, sound re-
cording disks, calculating machines, data processing equip-
ment and computers.
676 805
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Ices, ice.
30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir.

676 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 810
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs d'enregistrement et d'entrée et de sortie
d'informations, dispositifs pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction de l'image et du son, sup-
ports de données de toutes sortes exploitables par une machine
et équipés de programmes, appareils pour le traitement de va-
leurs mesurées et ordinateurs.

9 Data recording and input and output devices, pic-
ture and sound recording, transmitting, processing and repro-
ducing devices, machine-readable data media of all kinds,
equipped with programs, apparatus for processing measured
values and computers.
676 813 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
676 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
676 870
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments naturels.
5 Pharmaceutical products, natural medicines.

676 876
A supprimer de la liste:

11 Installations hydrauliques, installations de trans-
port d'eau, installations sanitaires de maintien et de montée en
pression, récipients d'expansion hydraulique et récipients d'ex-
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pansion; installations de chauffage, échangeurs thermiques, ac-
cumulateurs d'eau chaude.
676 896
Liste limitée à:

42 Développement de logiciels.
Refusé pour tous les services des classes 36, 37 et 41.
676 907
Liste limitée à:

9 Machines automatiques de vente et de distribution.
676 909
A supprimer de la liste:

21 Brosses à cheveux, peignes, blaireaux et brosses
pour le maquillage, brosses à dents et à ongles, porte-blaireaux,
porte-brosses de W.C., brosses de W.C.
676 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 843
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir affiches, affichettes, plaquet-
tes, porte-affiches en papier ou en carton autocollants, formu-
laires, papier d'emballage, cartes postales, papier à en-tête,
registres, répertoires, bandes en papier ou cartes pour l'enregis-
trement des programmes d'ordinateurs, billets (tickets); papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir
sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en matières plasti-
ques; caractères d'imprimerie; clichés.
677 982
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, optiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils
téléphoniques et appareils téléphoniques mobiles; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 41.
678 020 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et 5.
678 088
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
678 089
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
678 138
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

11 Appareils de cuisson.
Refusé pour tous les produits de la classe 32 à l'exception des
bières.
678 144
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs.
678 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
678 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
678 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 572 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 692 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24.
678 700
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Briquets.
34 Lighters.

DE - Allemagne / Germany
670 250
A supprimer de la liste:

5 Matériel pour pansements.
10 Articles orthopédiques.

678 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
680 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

DK - Danemark / Denmark
548 440 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
tous les produits de la classe 20.
567 794
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Pipes of metal.
6 Tuyaux métalliques.

599 437 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour
tous les produits de la classe 6.

EG - Égypte / Egypt
520 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 102 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
673 103 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 35 et 39.
675 323 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 16, 18
et 25.
675 394 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 35.
680 685 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

ES - Espagne / Spain
670 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
670 659 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
672 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
672 954 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et 4.
/ Refusal for all goods in classes 1, 2, 3 and 4.
672 979 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 11.
673 001 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
673 012 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 17 et
25. / Refusal for all goods in classes 1, 3, 17 and 25.
673 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
673 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
673 050 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
673 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
673 141 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
673 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 150 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 26. /
Refusal for all goods in classes 25 and 26.
673 187 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5, 7, 9 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 1,
5, 7, 9 and 39.
673 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
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673 338 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
673 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 348 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
673 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 396 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
673 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 438 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
673 454 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
673 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
673 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 525 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
673 526 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 28, 29, 30, 31, 32 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 16, 28, 29, 30, 31, 32 and 41.
673 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
673 584 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
673 598 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
673 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
673 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
673 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
673 634 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
673 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
673 656 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
673 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
673 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
673 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
673 683 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
673 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
673 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
673 738 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 20.
673 743 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 34.
673 744 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1, 3, 5.
673 762 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
673 793 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
673 808 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
673 813 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 21, 25 et 41.
673 845 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 26. /
Refusal for all goods in classes 12 and 26.
673 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
673 901 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.

FI - Finlande / Finland
515 741
Delete from list:

5 Pharmaceutical and sanitary products; sanitary
wrapping.
Refusal for all the goods in class 3.
663 355

Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Mineral water used for medicinal purposes.

32 Natural mineral water; non-alcoholic refreshment
beverages and fruit nectars (in each case made using natural
mineral water).

5 Eaux minérales utilisées à des fins médicales.
32 Eaux minérales naturelles; rafraîchissements non

alcoolisés et nectars de fruits (préparés à chaque fois avec de
l'eau minérale naturelle).
665 561 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
tous les produits de la classe 12.
671 334 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour tous
les produits de la classe 7.
671 464 - Refused for all goods in class 28 and for the fol-
lowing goods in class 14: watch bands; cases for watches,
clocks and jewelry. / Refusé pour tous les produits de la classe
28 et pour les produits suivants de la classe 14: bracelets de
montres; écrins de montres, de pendules et de bijoux.
672 086 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
672 359 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 16,
35, 41. / Refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 41.

FR - France / France
681 063
A supprimer de la liste:

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.
681 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés.
5 Sanitary preparations, food for babies.

681 766
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
tous ces produits à l'exception de ceux à usage médical; herbi-
cides.
681 855
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
681 882
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Jambons; charcuterie; pâté fait avec de la viande de
porc, volaille, gibier, poissons, fromage; charcuterie pâtissière;
plats cuisinés; desserts frais et surgelés (tous les produits préci-
tés à l'exception de ceux fabriqués et/ou fournis par un maître
artisan).

29 Ham; charcuterie; pâté made with pork meat,
poultry, game, fish, cheese; fine meat pasties; instant meals;
fresh and deep-frozen desserts (all aforesaid goods with the ex-
ception of those made and/or supplied by a master craftsman).
682 052
A supprimer de la liste:

33 Vins autres que d'appellation d'origine.
682 592
A supprimer de la liste:

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

42 Salons de coiffure et de beauté.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
516 050
List limited to / Liste limitée à:

19 Building glass, especially multilayer safety glass
(fireproof) to be fitted in door frames, in wooden and metallic
frames and in walls.

19 Verre de construction, en particulier verre de sécu-
rité feuilleté (résistant à l'incendie) pour la pose dans des en-
cadrements de portes, des cadres en bois et en métal et dans
des murs.

R518 166
List limited to / Liste limitée à:

6 Road signs, ornaments and decorative articles of
metal; hooks of metal.

16 Ornaments and decorative articles of paper or plas-
tic materials; paper, cardboard; articles made of cardboard in-
cluded in this class; printed matter; staples (for offices) of me-
tal or plastic materials.

20 Ornaments, and decorative articles made of wood;
hooks of plastic material.

6 Panneaux de signalisation, ornements et articles
de décoration en métal; crochets en métal.

16 Ornements et articles de décoration en papier ou
en matières plastiques; papier, carton; articles en carton com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; agrafes (de bu-
reau) en métal ou en matières plastiques.

20 Ornements et articles de décoration en bois; cro-
chets en matières plastiques.
Accepted for all goods and services in classes 9, 19, 35 and 42
as filed. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 19, 35 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
682 037
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter, books, maga-
zines; bookbinding material; photographs; stationery items,
diaries, calendars, postcards, posters, bookmarkers, towels of
paper; adhesives (sticking materials) for stationery and house-
hold purposes; office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); wrapping paper; bags,
paper or plastic packaging bags, pouches and sheets; playing
cards.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); imprimés, livres, magazines; articles pour reliures; pho-
tographies; articles de papeterie, agendas, calendriers, cartes
postales, affiches, signets, essuie-mains en papier; adhésifs
pour la papeterie et le ménage; articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier d'emballage; sacs, sacs, sa-
chets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; cartes à jouer.
Accepted only for the goods in classes 21, 31 and 32 as filed. /
Admis uniquement pour les produits des classes 21, 31 et 32
tels que revendiqués lors du dépôt.
682 038 - Accepted for all the goods in classes 21, 31, 32 and
for the following goods in class 16: paper and cardboard (in
basic or semi-finished form or for stationery purposes); printed
matter, books, magazines; bookbinding material; photographs;
stationery items, diaries, calendars, postcards, posters, book-
markers, towels of paper; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery and household purposes; office requisites (except fur-
niture); instructional or teaching material (except apparatus);
wrapping paper; bags, paper or plastic packaging bags, pou-
ches and sheets; playing cards. / Admis pour tous les produits
des classes 21, 31, 32 et pour les produits suivants de la classe
16: papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); im-
primés, livres, magazines; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie, agendas, calendriers, cartes pos-
tales, affiches, signets, essuie-mains en papier; adhésifs pour
la papeterie et le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils); papier d'emballage; sacs, sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; car-
tes à jouer.
683 368 - Accepted for "real estate" in class 36 and for all the
services in class 35. / Admis pour "immobilier" en classe 36 et
pour tous les services de la classe 35.
683 370 - Accepted for all the goods in classes 9 and 14. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 9 et 14.
683 531 - Accepted for all the goods in classes 17 and 19. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 17 et 19.
683 773 - Accepted for all the goods in classes 29, 30, 32, 33
and for the following goods in class 31: forestry products, live
animals, natural flowers, food substances for animals, malt. /
Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32, 33 et pour
les produits suivants de la classe 31: produits forestiers, ani-
maux vivants, fleurs naturelles, substances alimentaires pour
les animaux, malt.
683 788 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
683 828 - Accepted for all the goods in classes 16, 42 and for
the following goods in class 9: electrotechnical apparatus, de-
vices and instruments (included in this class); signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching devices; electrical devices for input, proces-
sing, transmission, storage and output of data; systems consis-
ting of a combination of the appliances mentioned above; parts
of the appliances and devices mentioned above; data proces-
sing programs (included in this class). / Admis pour tous les
produits des classes 16 et 42 et pour les produits suivants de la
classe 9: appareils, dispositifs et instruments électrotechniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de me-
sure, d'enregistrement, de surveillance, de commande en bou-
cle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commuta-
tion; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; systèmes
constitués d'une combinaison des appareils précités; éléments
des appareils et dispositifs précités; programmes informati-
ques (compris dans cette classe).
683 834 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
tous les produits de la classe 21.
683 962 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
tous les produits de la classe 7.
683 977 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 42.
684 184 - Accepted only for the services in class 38 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 38 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
684 185 - Accepted only for the goods and services in classes
16 and 38 as filed. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 16 et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
684 188 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
684 205 - Accepted only for the goods and services in classes
16, 35 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 16, 35 et 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.
684 222 - Accepted only for the goods in class 7 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 7 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
684 233
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for video and audio filming, recording,
processing, video tape and sound media for movie theaters, stu-
dios, exhibitions, amusement parks in the field of film, video
and audio, accessories for audio and video filming, recording,
processing and reproduction, especially cinematographic ca-
meras, projectors, program flow controlling and regulating de-



330 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998

vices for film projection, computer control systems, film tray
systems, mixing consoles, film-printing installations.

9 Appareils de prise, d'enregistrement et de traite-
ment vidéo et audio sur un film, bandes vidéo et supports son
pour cinémas, studios, expositions, parcs de distractions dans
le domaine du film, de la vidéo et de l'audio, accessoires pour
la prise, l'enregistrement, le traitement et la reproduction
audio et vidéo, notamment caméras, projecteurs, dispositifs de
commande et de réglage pour le déroulement du programme
pour la projection de films, systèmes de commande pour ordi-
nateurs, dispositifs à plateau de films, pupitres de mixage, ins-
tallations tireuses.
Accepted for all the services in classes 37 and 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services en classes 37 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
684 236
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; banking; real estate opera-
tions; fiscal services and consultancy, fiduciary services.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires immobi-
lières; service et consultation en matière fiscale, services fidu-
ciaires.
Accepted for all the services in classes 35 and 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services en classes 35 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
684 304
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery.
3 Produits de parfumerie.

684 333 - Accepted only for the goods in class 5 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 5 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
684 676
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components and parts thereof, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats,
anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs
et leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.
684 680
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components and parts thereof, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats,
anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs
et leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

HU - Hongrie / Hungary
455 181 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 12,
27. / Refusal for all goods in classes 6, 7, 9, 12, 27.
668 957 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3.
668 986 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 16, 37.
669 021 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 11, 14, 15, 16, 21. / Refusal for all goods in classes 1, 2,
3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 21.
669 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 219 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
669 238 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
669 290 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 5, 6, 8,
16, 18, 21, 24, 29, 30, 31, 32 et 33.
669 303 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
669 304 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11.
669 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 408 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
669 409 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 9, 29 and 30.
669 429 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
669 466 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 9, 42.
669 553 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
669 620 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 32.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
668 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 741 - Admis pour "dentifrices" en classe 3 et refusé pour
tous les produits de la classe 21.
668 812 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et 11.
668 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 087 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

LV - Lettonie / Latvia
671 232
Liste limitée à:

14 Montres.
Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R204 036
Liste limitée à:

5 Produits pour le traitement des dents et de la cavité
de la bouche.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.

R252 346
Liste limitée à:

5 Produits pour le traitement des dents et de la cavité
buccale.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 682
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Liants chimiques et/ou biologiques et stabilisateurs
comme protecteurs des sols et contre l'érosion, liants chimiques
et/ou biologiques pour l'engazonnement par nébulisation et la
prévention de l'érosion et du lavage superficiel des sols et de
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leur envasement; liants chimiques et/ou biologiques et stabili-
sateurs pour les dépôts et décharges d'ordures afin de protéger
l'engazonnement sauf produits chimiques à usage industriel (à
l'exception de ceux utilisés pour la construction de bâtiments).

1 Chemical and/or biological bonding agents and
stabilizers as soil and erosion protectors, chemical and/or bio-
logical bonding agents for spray grassing and the prevention
of erosion and outwashing of soil and of soil siltation; chemical
and/or biological bonding agents and stabilizers for rubbish
tips and dumps to protect grassing except chemical products
for industrial use (with the exception of those used for the cons-
truction of buildings).
668 741
A supprimer de la liste:

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.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.
668 779
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; médica-
ments, notamment médicaments homéopathiques.
669 259
Liste limitée à:

33 Liqueur à base de café.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R356 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
573 157 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 17.

NO - Norvège / Norway
666 869
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, magazines (periodicals), books, ca-
talogues, advertizing pamphlets, descriptions, directions for
use, dictionaries, reference works.

41 Organizing scientific conferences and providing
further professional training.

42 Services of a chemist.
16 Imprimés, revues périodiques, livres, catalogues,

brochures publicitaires, descriptions, modes d'emploi, diction-
naires, ouvrages de référence.

41 Organisations de congrès scientifiques et classes
de formation professionnelles complémentaires.

42 Services d'un chimiste.

PL - Pologne / Poland
515 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
549 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 232 - 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, 41 et 42.
672 199
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de séchage.
672 206
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confi-
tures, compotes.
672 229 - Refusé pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt à l'exception des tableaux noirs (classe 16).

672 230
Liste limitée à:

16 Tableaux noirs.
672 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 294 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
672 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
672 333
A supprimer de la liste:

30 Sauces, sauces à salade.
672 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données électroniques, bandes magné-
tiques et cassettes (audiocassettes, compactes), supports d'ima-
ges vierges (compris dans cette classe), disques compacts,
feuilles de plastique, cassettes et bandes magnétiques, photo-
disques compacts.

9 Electronic data media, magnetic tapes and casset-
tes (audio cassettes, compact cassettes), blank image media
(included in this class), compact disks, plastic films, cassettes
and magnetic tapes, photo compact disks.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
672 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
672 356 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
672 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
672 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
R253 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
R425 236

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de parfumerie, de toilette, de cosmétique

et de beauté; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

3 Perfumery, toiletries, cosmetic and beauty care
products; essential oils, hair lotions; dentifrices.
598 910 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
668 630
A supprimer de la liste:

21 Éponges; brosses (à l'exception des pinceaux).
668 755
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer.
668 790
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesure.
11 Appareils de séchage.

668 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
668 829
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques compris dans cette classe.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments included in this class.
668 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
668 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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668 975
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
669 018
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales.
669 021
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et/ou des images et/ou des don-
nées traités électroniquement (compris dans cette classe), en
particulier téléviseurs, matériel informatique, ordinateurs,
écrans, imprimantes, unités périphériques ainsi que leurs ac-
cessoires à savoir disquettes préenregistrées et vierges, disques
optiques compacts, claviers, souris, manettes de jeux, cartes
enfichables, supports électroniques, programmes informati-
ques, jeux de télévision; jeux électroniques, jeux vidéo.

9 Apparatus used for recording, transmitting and re-
producing electronically processed sounds and/or images and/
or data (included in this class), particularly television sets,
computer hardware, computers, screens, printers, peripheral
equipment as well as accessories thereof namely prerecorded
and blank diskettes, optical compact disks, keyboards, mice,
joysticks, plug-in cards, electronic media, computer programs,
television games; computer games, video games.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
669 052
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises; parapluies, parasols.
669 160
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
669 184 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
669 238
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols et cannes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 609
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
669 610
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, fards,
émaux pour les ongles, crèmes, eau de cologne, rouges à lèvres.

RO - Roumanie / Romania
R424 350

A supprimer de la liste:
5 Produits vétérinaires.

517 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
648 551
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, glace.

30 Coffee, tea, cocoa, artificial coffee, flours and ce-
real preparations, bread, pastry and confectionery, edible ices,
ice.
664 320
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
30 Glaces comestibles.

29 Milk and dairy products.
30 Edible ices.

665 281 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
668 642
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

668 643
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

668 661 - Refusé pour "produits chimiques destinés à l'indus-
trie" en classe 1 et pour tous les produits de la classe 31.
668 671 - Refusé pour "produits chimiques destinés à l'indus-
trie" en classe 1 et pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for "chemicals used in industry" in class 1 and for all goods in
class 3.
668 777
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
668 778
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
668 779
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
668 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des produits vétérinaires.
668 815 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
668 931
A supprimer de la liste:

31 Animaux vivants, substances alimentaires pour les
animaux.
Refusé pour tous les produits de la classe 29; refusé pour tous
les produits de la classe 30 à l'exception de: thé, sucre, sagou,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, glace, sel.
668 964
A supprimer de la liste:

31 Toutes sortes de fruits frais, légumes.
668 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
669 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 033 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36 et 42.
669 119 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 144 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32.
669 187
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
669 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R340 098 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36,

37, 38, 39, 41 et 42.
485 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 083
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de contrôle (inspection); supports d'enregistrement magnéti-
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ques, équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

12 Appareils de locomotion 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; articles de bureau (à
l'exception des meubles).

30 Miel.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recherche scien-
tifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 11, 18, 25 et 34.
670 109 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
670 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
670 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42.
670 190 A - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
670 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
670 300
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseil en construction et établissement de plans
pour la construction; services d'ingénierie; recherches en phy-
sique; conseils techniques et expertises (travaux d'ingénieurs).

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; engineering services; physics research; technical advi-
sing and surveying (engineer's services).
670 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
670 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
670 462
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Instruments d'écriture, plumes.
16 Writing instruments, pens.

670 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

SK - Slovaquie / Slovakia
2R136 455
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques.
R433 398

A supprimer de la liste:
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
515 035
A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils médicaux et hygiéniques,
membres artificiels, articles hygiéniques en caoutchouc.

25 Chaussures, vêtements.
521 057
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-

te, poix et bitume.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 34.

617 117
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, savons, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
653 063
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
669 345
A supprimer de la liste:

3 Savons.
669 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 480
A supprimer de la liste:

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, malles et valises, harnais et selleries.

25 Vêtements.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements).
669 684
A supprimer de la liste:

30 Vinaigre, sauces (condiments).
669 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
669 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
670 058
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
670 081 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
670 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
670 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 546
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement à signaux enregistrés ou
vierges, à savoir pour la mémorisation optique, magnétique et
optoélectronique.

9 Signal recording media with or without recordings,
namely for optical, magnetic and optoelectronic storage.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
670 789
A supprimer de la liste:

18 Parapluies, parasols.
25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et

enfants.
671 444 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
671 449 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 36, 37, 41, 42.
671 508 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
672 299 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31.
672 300 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
672 333
A supprimer de la liste:

30 Sauces à salade.
672 356 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
672 525
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour net-
toyer.

9 Appareils électriques et électroniques, appareils de
mesure, de signalisation, de surveillance, appareils et instru-
ments du même type.
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28 Patins à roulettes.
29 Lait, produits laitiers, beurre, fromage et tous les

produits laitiers.
3 Perfumes, essential oils, products used for clea-

ning.
9 Electrical and electronic apparatus, apparatus for

measuring, signaling, monitoring, apparatus and instruments
of this type.

28 Roller skates.
29 Milk, dairy products, butter, cheese and all dairy

products.
672 929
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles en matières plastique pour boissons.
672 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, appareils
et ustensiles de bureau.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, office
apparatus and requisites.
673 053
A supprimer de la liste:

11 Appareils de ventilation; ventilateurs; ventila-
teurs-souffleurs d'eau.
673 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
673 577
A supprimer de la liste:

30 Produits de cacao, de chocolat, de confiserie.
673 585
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gélatine (gelée),
confiture, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses ali-
mentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levain, levure en poudre, sel, moutarde, vinaigre, sauces
y compris vinaigrettes, épices, glace.
673 586
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine (ge-
lée), confiture; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse, levain, levure en poudre; sel, moutarde, vinaigre, sauces,
y compris vinaigrettes; épices; glace.
673 824
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques et produits de maquillage.
673 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs.
9 Computers.

674 032
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucreries, pâtisserie et confiserie, produits en cho-
colat, crèmes glacées.

32 Boissons non alcoolisées.

30 Sweetmeats, pastry and confectionery, chocolate
articles, ice cream.

32 Non-alcoholic beverages.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
580 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

UA - Ukraine / Ukraine
648 551
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; flours
and cereal preparations; bread, pastry and confectionery; edi-
ble ices.
668 538
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Brides d'assemblage, pièces d'angle, pattes de fixa-
tion, crampons de montage, profilés creux en tôle.

16 Lampes à cacheter.
6 Connecting flanges, angle pieces, attach tabs,

mounting clamps, hollow shaped sections of sheet metal.
16 Sealing lamps.

668 623
A supprimer de la liste:

30 Epices, sel et produits à base de sel pour denrées
alimentaires, compris dans cette classe; préparations à base de
céréales pour l'alimentation humaine, sel de cuisine, sucre,
moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces pour sala-
des).
668 642
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances for medical use.
668 643
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques, substances diététi-
ques à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use.
668 661
A supprimer de la liste:

31 Additifs pour fourrages non à usage médical; agru-
mes; algarobilla (aliments pour animaux); algues pour l'ali-
mentation humaine ou animale; aliments pour animaux; ali-
ments pour bétail, fourrage; aliments pour oiseaux; animaux de
ménagerie; arachides (fruits); avoine; betteraves; biscuits pour
chiens; blé; céréales en grains non travaillés; champignons
frais, chaux pour fourrage; courges; fèves fraîches; farine de riz
(fourrage); farine pour animaux; farines de lin (fourrage); for-
tifiants (substances alimentaires) pour animaux; fruits frais;
grains (céréales); grains (semences); légumes frais; lentilles
(légumes) fraîches; levure pour bestiaux; noisettes; noix; oeufs
de poissons; oignons (légumes) frais; orge; os de seiche pour
oiseaux; pailles (tiges de céréales), piments (plantes); poireaux;
pois frais; pollen (matière première); pommes de terre; produits
pour l'engraissement des animaux; produits pour litières; pro-
téine pour l'alimentation animale; résidus du traitement des
grains de céréales (pour l'alimentation du bétail); racines ali-
mentaires; raisins frais; seigle.
668 715
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Parties d'appareils et instruments électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe) et notamment, con-
necteurs, relais et circuits intégrés.
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9 Components of electrotechnical and electronic ap-
paratus and instruments (included in this class) and particular-
ly, connectors, relays and integrated circuits.
668 742
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la purification de l'air; produits pour
le rafraîchissement de l'air.
668 786
A supprimer de la liste:

16 Etiquettes, à l'exception de celles en étoffes, pro-
duits de l'imprimerie; produits imprimés concernant la techni-
que d'ordinateur et l'approvisionnement des programmes d'or-
dinateur.

41 Education, formation.
668 812
A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils pour chirurgie humaine et
vétérinaire, instruments et appareils pour diagnostics médi-
caux, appareils et auxiliaires destinés à la chirurgie dentaire,
dispositifs auxiliaires chirurgicaux et médicaux, appareils
auxiliaires orthopédiques, appareils médicaux à rayons X, ap-
pareils électrothérapeutiques, appareils électriques pour dia-
gnostics, lampes médicales à rayons X, soupapes à rayons X en
tant que parties d'appareils médicaux.

11 Stérilisateurs.
668 899
A supprimer de la liste:

9 Bandes et disques magnétiques de lecture de pro-
grammes d'ordinateurs destinés à l'interprétation des caractères
latins, arabes, cyrilliques et orientaux; dispositifs de lecture des
échanges linguistiques; programmes de traitement d'informa-
tions.
668 911
A supprimer de la liste:

5 Emplâtres, extraits et additifs pour bains médici-
naux contre les rhumatismes, liniment contre les rhumatismes.
668 977
A supprimer de la liste:

5 Additifs pour aliments pour animaux, à usage mé-
dical; produits pharmaceutiques.
668 981
A supprimer de la liste:

9 Systèmes informatiques ou télématiques clés en
mains.

16 Papier.
35 Audit d'entreprises.
42 Rédaction de brochures techniques; services de

programmation relatifs à la création de systèmes informatiques
ou télématiques clés en mains; étude de projets relatifs à l'ins-
tallation de réseaux de communication.
669 008
A supprimer de la liste:

9 Appareils de traitement de données.
669 087
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
669 144
A supprimer de la liste:

16 Papier et articles de papeterie; mouchoirs de poche
(en papier); papier hygiénique; essuie-mains en papier.
669 148
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits chimiques destinés à la médecine; pro-
duits pour le diagnostic.

5 Chemical products for use in in medicine; diagnos-
tic products.

669 174
A supprimer de la liste:

18 Sacs à dos.
669 264
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
669 288
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations d'insuline sous forme d'injections.
32 Sirops pour les diabétiques non à usage médical.
5 Insulin preparations in the form of injections.

32 Syrups for diabetics for nonmedical use.
669 303
A supprimer de la liste:

6 Récipients en métal pour bandes adhésives, éti-
quettes adhésives et coins adhésifs.

9 Ordinateurs, dispositifs d'alarme antivol, appareils
de télécommunication.

17 Feuilles en matière plastique et produits qui en sont
fabriqués, à savoir bandes adhésives et coins adhésifs pour usa-
ge technique et industriel.
669 304
A supprimer de la liste:

6 Récipients en métal pour bandes adhésives, éti-
quettes adhésives et coins adhésifs.

9 Ordinateurs, dispositifs d'alarme antivol, appareils
de télécommunication.

17 Feuilles en matière plastique et produits qui en sont
fabriqués, à savoir bandes adhésives et coins adhésifs pour usa-
ge technique et industriel.
669 366
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
669 434
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

669 661
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
669 684
A supprimer de la liste:

30 Sauces et sauces à salade.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
668 661
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

VN - Viet Nam / Viet Nam
630 123 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
669 615 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 17, 19 et 37.
669 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
2R204 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
624 364 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
668 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
669 238 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

674 328 675 512

BY - Bélarus / Belarus
670 745 670 789 670 864
670 946 670 977 671 029
671 035 671 036 671 045
671 106 671 144 671 302
671 303

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R319 015 A 670 070 670 071

670 152 670 161 670 205
670 281 670 296 670 339
670 357 670 358 670 359
670 360 670 362 670 363
670 364 670 366 670 373
670 396 670 435 670 578
670 604

UA - Ukraine / Ukraine
543 980 668 652 668 668
668 741 668 747 668 826
668 913 668 919 669 205
669 381

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland

631 310 ( 6/1997) 631 397 (13/1997)
631 411 (13/1997) 631 412 (13/1997)
638 906 (13/1997) 639 065 (12/1997)
639 081 (14/1997)

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 ).
DK - Danemark / Denmark

663 422 (24/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
558 347 ( 2/1998) 664 308 (16/1997)
664 575 (15/1997) 666 053 (13/1997)
666 054 (13/1997) 670 108 (20/1997)
670 575 (20/1997) 671 497 (15/1997)
671 508 (15/1997) 672 503 ( 3/1998)
673 284 (17/1997) 673 418 (17/1997)
674 101 (18/1997) 674 186 (18/1997)
674 195 (18/1997) 674 204 (18/1997)
674 286 (24/1997) 674 502 (18/1997)
674 621 (18/1997) 674 902 (19/1997)
674 925 (19/1997) 675 542 (21/1997)
676 806 (22/1997) 678 545 (23/1997)
679 256 (25/1997) 679 391 ( 3/1998)
679 644 (25/1997) 681 825 ( 2/1998)
681 859 ( 2/1998)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

605 093 643 177 (16/1996)
643 203 (16/1996) 643 216 (16/1996)
643 324 (16/1996) 643 376 (16/1996)
643 377 (16/1996) 643 447 (16/1996)
643 562 (16/1996) 643 825 (16/1996)
643 849 (16/1996) 643 972 (16/1996)
644 314 (16/1996) 644 392 (16/1996)
644 393 (16/1996) 644 394 (16/1996)
644 395 (16/1996) 644 396 (16/1996)
644 478 (16/1996) 644 489 (16/1996)
651 619 ( 8/1997) 651 645 ( 8/1997)
651 858 ( 8/1997) 651 893 ( 8/1997)
651 912 ( 8/1997) 651 969 ( 8/1997)
652 125 ( 8/1997) 652 165 ( 7/1997)
652 307 ( 7/1997) 652 344 ( 8/1997)
652 345 ( 8/1997) 652 401 ( 7/1997)
652 408 ( 8/1997) 652 410 ( 8/1997)
652 501 ( 8/1997) 652 502 ( 8/1997)
652 503 ( 8/1997) 652 504 ( 8/1997)
652 505 ( 8/1997) 652 506 ( 8/1997)
652 507 ( 8/1997) 652 620 ( 8/1997)
652 632 ( 8/1997) 652 650 ( 8/1997)
652 672 ( 8/1997) 652 673 ( 8/1997)
652 674 ( 8/1997) 652 681 ( 8/1997)
652 711 ( 8/1997) 654 302 (10/1997)
654 303 (10/1997) 654 304 (10/1997)
654 305 (10/1997) 654 306 (10/1997)
654 374 (10/1997) 654 428 (10/1997)
654 448 (10/1997) 654 455 (10/1997)
654 562 (10/1997) 654 565 (10/1997)
654 583 (10/1997) 654 741 (10/1997)
654 742 (10/1997) 654 743 (10/1997)
654 744 (10/1997) 654 842 (10/1997)
654 845 (10/1997) 655 009 (10/1997)
655 066 (10/1997) 655 165 (10/1997)
655 246 (10/1997) 655 247 (10/1997)
655 272 (10/1997) 655 344 (10/1997)
655 352 (10/1997)

BY - Bélarus / Belarus
R 291 599 ( 7/1997) R517 387 ( 9/1997)

572 750 ( 7/1997) 591 102 ( 7/1997)
591 153 ( 9/1997) 644 543 ( 7/1997)
644 732 ( 7/1997) 645 043 ( 7/1997)
645 160 ( 7/1997) 645 161 ( 7/1997)
645 162 ( 7/1997) 645 229 ( 7/1997)
645 254 ( 7/1997) 645 274 ( 7/1997)
645 290 ( 7/1997) 645 300 ( 7/1997)
645 301 ( 7/1997) 645 302 ( 7/1997)
645 303 ( 7/1997) 645 354 ( 7/1997)
645 431 ( 7/1997) 645 480 ( 7/1997)
645 537 ( 7/1997) 645 586 ( 7/1997)
645 588 ( 7/1997) 645 650 ( 7/1997)
645 736 ( 7/1997) 645 792 ( 8/1997)
645 795 ( 8/1997) 646 002 ( 8/1997)
646 132 ( 8/1997) 646 134 ( 8/1997)
646 337 ( 9/1997) 646 338 ( 9/1997)
646 355 ( 9/1997) 646 414 ( 9/1997)
646 496 ( 9/1997) 646 497 ( 9/1997)
646 498 ( 9/1997) 646 499 ( 9/1997)
646 500 ( 9/1997) 646 501 ( 9/1997)
646 502 ( 9/1997) 646 611 ( 9/1997)
647 715 (11/1997) 647 716 (11/1997)
647 753 (11/1997) 647 936 (11/1997)
647 937 (11/1997) 647 938 (11/1997)
647 971 (11/1997) 648 131 (12/1997)
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648 201 (12/1997) 648 232 (12/1997)
648 496 (12/1997) 656 589 ( 1/1998)
656 591 ( 1/1998) 663 275 (23/1997)
666 509 ( 2/1998) 666 510 ( 2/1998)

CH - Suisse / Switzerland
601 633 631 409
637 829 ( 9/1996) 643 034 (15/1996)
643 879 ( 2/1996) 645 379 (18/1996)
645 391 (18/1996) 645 485 ( 3/1996)
645 508 ( 4/1996) 653 006 (10/1997)
653 062 (10/1997) 653 132 (10/1997)
653 166 (10/1997) 655 842 ( 2/1997)
655 982 (12/1997) 656 033 (12/1997)
656 042 (12/1997) 656 051 (12/1997)
656 084 (12/1997) 656 105 (12/1997)
656 106 (12/1997) 656 119 (12/1997)
656 155 (12/1997) 656 166 (14/1997)
656 173 (12/1997) 656 190 (12/1997)
656 191 (12/1997) 657 451 (16/1997)
657 481 (16/1997) 657 482 (16/1997)
657 484 (16/1997) 657 495 (16/1997)
657 504 (16/1997) 657 610 (16/1997)
657 616 (16/1997) 657 637 (16/1997)
657 672 (16/1997) 664 960 ( 1/1998)

CU - Cuba / Cuba
455 059 ( 1/1997) 489 770 (17/1996)
534 900 ( 8/1997) 673 150 (17/1997)

DE - Allemagne / Germany
537 191 (10/1996) 552 857
596 324 608 571
616 125 626 435
628 668 641 478 ( 2/1996)
643 456 ( 7/1996) 646 738 (17/1997)
653 525 (19/1996) 655 090 ( 2/1997)
658 066 (10/1997) 658 182 (16/1997)
658 486 ( 5/1997) 658 658 (13/1997)
658 660 (13/1997) 658 772 (13/1997)
658 814 (13/1997) 658 815 (13/1997)
658 975 (13/1997) 658 992 (13/1997)
659 022 (13/1997) 659 051 (13/1997)
659 120 (13/1997) 662 889 (11/1997)
663 158 (14/1997) 663 947 (14/1997)
663 997 (11/1997) 664 413 (17/1997)
664 747 (15/1997) 665 769 (17/1997)
665 939 (12/1997) 666 054 (17/1997)
666 235 (17/1997) 666 506 (16/1997)
666 656 (16/1997) 666 662 (17/1997)
666 710 (18/1997) 666 833 (17/1997)
666 838 (17/1997) 666 907 (17/1997)
666 955 (18/1997) 666 957 (18/1997)
667 048 (17/1997) 667 151 (17/1997)
667 165 (15/1997) 667 225 (17/1997)
667 386 (17/1997) 667 470 (17/1997)
667 792 (17/1997) 667 796 (16/1997)
667 809 (17/1997) 668 003 (17/1997)
668 088 (16/1997) 668 124 (16/1997)
668 152 (17/1997) 668 162 (17/1997)
668 271 (16/1997) 668 291 (17/1997)
668 493 (19/1997) 668 729 (17/1997)
668 891 (17/1997) 668 953 (17/1997)
669 004 (18/1997) 669 281 (17/1997)
669 400 (17/1997) 669 543 (17/1997)
669 578 (17/1997) 669 617 (17/1997)
671 318 (23/1997)

DK - Danemark / Denmark
R391 243 A ( 6/1998)

EG - Égypte / Egypt
609 692

ES - Espagne / Spain
538 810 ( 4/1997) 648 935 (16/1996)
649 683 (18/1996) 651 844 ( 3/1997)
651 858 ( 3/1997) 651 861 ( 3/1997)
651 862 ( 3/1997) 651 871 ( 3/1997)
651 872 ( 3/1997) 651 873 ( 3/1997)
652 003 ( 3/1997) 652 042 ( 3/1997)
652 052 ( 3/1997) 652 063 ( 3/1997)
652 075 ( 3/1997) 652 109 ( 3/1997)
652 116 ( 3/1997) 652 129 ( 3/1997)
652 131 ( 3/1997) 652 133 ( 4/1997)
652 134 ( 4/1997) 652 135 ( 4/1997)
652 138 ( 3/1997) 652 139 ( 6/1997)
652 141 ( 3/1997) 652 154 ( 3/1997)
652 163 ( 3/1997) 652 166 ( 3/1997)
652 189 ( 4/1997) 652 190 ( 4/1997)
652 193 ( 4/1997) 652 200 ( 3/1997)
652 202 ( 3/1997) 652 207 ( 4/1997)
652 219 ( 3/1997) 652 220 ( 3/1997)
652 221 ( 3/1997) 652 222 ( 3/1997)
652 226 ( 3/1997) 652 230 ( 4/1997)
652 240 ( 4/1997) 652 260 ( 4/1997)
652 269 ( 4/1997) 652 272 ( 4/1997)
652 277 ( 4/1997) 652 296 ( 4/1997)
652 305 ( 4/1997) 652 325 ( 4/1997)
652 347 ( 4/1997) 652 356 ( 3/1997)
652 361 ( 3/1997) 652 364 ( 3/1997)
652 373 ( 3/1997) 652 522 ( 6/1997)
652 527 ( 6/1997) 652 528 ( 6/1997)
652 543 ( 6/1997) 652 549 ( 6/1997)
652 555 ( 5/1997) 652 557 ( 6/1997)
652 558 ( 5/1997) 652 560 ( 5/1997)
652 576 ( 5/1997) 652 577 ( 5/1997)
652 580 ( 5/1997) 652 608 ( 6/1997)
652 650 ( 6/1997) 652 660 ( 6/1997)
652 693 ( 6/1997) 652 697 ( 6/1997)
652 808 ( 6/1997) 652 876 ( 5/1997)
652 892 ( 6/1997) 652 893 ( 5/1997)
652 897 ( 5/1997)

FR - France / France
606 180 606 383
606 732 607 160
607 228 607 272
607 280 607 342
607 664 607 671
607 674 608 179
608 186 608 206
610 324 610 533
610 677 611 046
611 102 611 172
611 375 612 061
669 159 (13/1997) 672 972 ( 7/1998)
673 864 (18/1997) 673 965 ( 7/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
489 104 (17/1996) 610 881 (13/1997)
632 062 (13/1997) 656 740 (19/1996)
657 758 (13/1997) 659 948 (10/1997)
660 370 ( 9/1997) 661 193 (10/1997)
661 269 (11/1997) 661 270 (11/1997)
661 277 (10/1997) 661 892 (11/1997)
665 535 (13/1997) 665 756 (13/1997)
665 791 (13/1997) 667 572 (13/1997)
667 574 (13/1997) 667 575 (13/1997)
667 578 (13/1997) 667 764 (14/1997)
668 195 (13/1997) 668 502 (13/1997)
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HU - Hongrie / Hungary
637 282 ( 7/1996) 653 628 (11/1997)
653 677 (11/1997) 653 680 (11/1997)
653 709 (11/1997) 653 746 (11/1997)
653 759 (11/1997) 653 791 (11/1997)
653 792 (11/1997) 653 826 (11/1997)
653 855 (11/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
542 308 (23/1997) 664 380 (23/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
651 398 (10/1997) 656 494 (15/1997)
656 526 (15/1997) 656 759 (15/1997)
656 870 (15/1997) 657 009 (16/1997)
657 694 (16/1997) 657 714 (17/1997)
658 891 (18/1997) 658 946 (18/1997)
659 288 (18/1997) 659 546 (19/1997)
659 598 (19/1997) 659 625 (19/1997)

PL - Pologne / Poland
604 681 (13/1996) 647 549 (19/1996)
647 709 (19/1996) 647 827 ( 1/1997)
648 011 ( 1/1997) 648 025 ( 1/1997)
648 026 ( 1/1997) 648 140 ( 1/1997)
648 151 ( 1/1997) 648 189 ( 1/1997)
648 246 ( 1/1997) 648 356 ( 1/1997)
648 375 ( 1/1997) 648 836 ( 2/1997)
660 984 A

RO - Roumanie / Romania
524 866 552 699

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
660 372 (19/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
622 510 632 936
638 476 ( 4/1996) 644 280 (13/1996)
644 287 (13/1996) 644 535 (13/1996)
644 711 (13/1996) 644 927 (13/1996)
644 931 (13/1996) 644 966 (13/1996)
645 354 (13/1996) 645 406 (13/1996)
645 431 (13/1996) 645 458 (13/1996)
645 489 (13/1996) 645 587 (13/1996)
645 588 (13/1996) 645 590 (13/1996)
645 789 (13/1996) 645 832 (13/1996)
645 909 (13/1996) 646 029 (13/1996)
649 724 ( 3/1997) 654 740 ( 4/1997)
654 741 ( 4/1997) 654 742 ( 4/1997)
654 743 ( 4/1997) 654 744 ( 4/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
663 952 ( 1/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
652 820 (10/1997) 660 461 (23/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
655 043 (11/1997) 655 862 (15/1997)
655 863 (15/1997) 655 864 (15/1997)
655 865 (15/1997) 655 866 (15/1997)
656 058 (15/1997) 658 695 (15/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

633 525 ( 3/1996) 633 526 ( 3/1996)
644 182 (16/1996) 665 804 ( 1/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
605 701 (10/1997)

BY - Bélarus / Belarus
658 854 ( 2/1998)

CH - Suisse / Switzerland
623 279 629 890
635 770 ( 6/1996) 642 293
642 740 643 357 ( 4/1996)
648 109 ( 8/1996) 648 351 ( 1/1997)
650 670 (10/1996) 652 856 (16/1996)
659 942 (19/1996) 660 294 (20/1997)

CU - Cuba / Cuba
R 406 255 ( 1/1997) 652 715 ( 1/1997)

654 437 (14/1997) 654 823 ( 1/1997)
665 936 (16/1997) 666 412 ( 4/1998)
667 384 (16/1997) 669 394 (16/1997)
670 238 (16/1997) 671 239 (17/1997)

DE - Allemagne / Germany
525 399 558 071
573 633 604 919
607 101 617 078
618 155 A 618 903 ( 9/1996)
619 784 620 891
622 916 625 356
626 291 627 518
628 540 628 787
629 524 630 405
631 233 631 406
631 408 632 518
633 554 638 360 ( 4/1996)
640 045 ( 4/1996) 640 466 ( 2/1996)
640 678 ( 6/1996) 641 574 ( 3/1996)
643 250 ( 6/1996) 643 845 ( 7/1996)
644 545 ( 8/1996) 645 119 ( 8/1996)
647 782 (18/1996) 647 791 (13/1996)
647 927 ( 2/1997) 648 743 (14/1996)
648 940 (13/1996) 649 723 (19/1996)
650 012 (15/1996) 650 272 (14/1996)
651 007 ( 2/1997) 654 915 ( 7/1997)
654 916 ( 7/1997) 654 918 ( 7/1997)
656 860 (10/1997) 658 585 ( 9/1997)
658 609 ( 9/1997) 659 629 ( 8/1997)
660 289 (11/1997) 660 516 (11/1997)
661 560 (12/1997) 661 763 (11/1997)
662 774 (15/1997) 667 190 (20/1997)
668 652 (19/1997) 669 900 (22/1997)
671 137 (21/1997) 671 818 (24/1997)
673 179 (24/1997) 676 575 ( 4/1998)

DK - Danemark / Denmark
657 194 (25/1997) 657 408 (25/1997)
657 516 (23/1997)
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EG - Égypte / Egypt
504 816 ( 9/1997) 608 499 (21/1997)
612 136 613 853
615 438 617 381
627 967 653 194 (12/1997)
653 601 (12/1997) 654 067 (11/1997)
654 506 (10/1997) 655 187 (12/1997)
655 222 (11/1997) 656 351 (10/1997)
660 609 (14/1997) 661 160 (15/1997)
661 527 (17/1997) 666 733 (21/1997)
666 839 (21/1997) 674 032 (20/1997)

ES - Espagne / Spain
R413 922 ( 4/1997) 520 083 (23/1997)

550 586 ( 4/1997) 573 449 ( 4/1997)
593 161 ( 4/1997) 594 367 ( 4/1998)
596 244 ( 4/1997) 597 113 ( 4/1997)
606 567 ( 4/1997) 607 437 ( 4/1997)
611 627 A ( 8/1997) 613 115 ( 4/1997)
614 658 (13/1997) 630 923 (18/1996)
632 127 ( 2/1997) 632 197 ( 2/1997)
635 276 ( 6/1997) 636 288 ( 8/1997)
636 708 ( 8/1997) 636 937 ( 8/1997)
638 244 (11/1997) 638 405 (11/1997)
638 439 (11/1997) 638 736 (11/1997)
639 180 (13/1997) 639 348 (13/1997)
639 700 (13/1997) 641 718 (16/1997)
641 927 (18/1997) 642 093 (18/1997)
643 137 (20/1997) 643 139 (20/1997)
643 677 (20/1997) 645 599 (23/1997)
646 521 (23/1997) 647 519 ( 4/1997)
649 425 ( 3/1998) 651 311 ( 5/1998)
651 806 ( 3/1997) 651 807 ( 3/1997)
651 813 ( 3/1997) 651 817 ( 3/1997)
651 818 ( 3/1997) 651 855 ( 3/1997)
651 870 ( 3/1997) 652 000 ( 3/1997)
652 006 ( 3/1997) 652 017 ( 3/1997)
652 028 ( 3/1997) 652 030 ( 4/1997)
652 037 ( 3/1997) 652 044 ( 3/1997)
652 050 ( 3/1997) 652 058 ( 3/1997)
652 060 ( 3/1997) 652 062 A
652 064 ( 3/1997) 652 097 ( 3/1997)
652 114 ( 6/1997) 652 119 ( 3/1997)
652 125 ( 3/1997) 652 157 ( 3/1997)
652 162 ( 3/1997) 652 179 ( 3/1997)
652 192 ( 4/1997) 652 199 ( 4/1997)
652 205 ( 3/1997) 652 210 ( 3/1997)
652 217 ( 3/1997) 652 218 ( 3/1997)
652 229 ( 3/1997) 652 257 ( 4/1997)
652 259 ( 4/1997) 652 265 ( 4/1997)
652 307 ( 4/1997) 652 316 ( 4/1997)
652 317 ( 4/1997) 652 319 ( 4/1997)
652 322 ( 4/1997) 652 338 ( 4/1997)
652 346 ( 4/1997) 652 351 ( 4/1997)
652 352 ( 4/1997) 652 357 ( 3/1997)
652 374 ( 3/1997) 652 377 ( 3/1997)
652 392 ( 3/1997) 652 394 ( 3/1997)
652 524 ( 6/1997) 652 525 ( 6/1997)
652 532 ( 6/1997) 652 534 ( 6/1997)
652 541 ( 6/1997) 652 553 ( 6/1997)
652 554 ( 6/1997) 652 561 ( 5/1997)
652 562 ( 5/1997) 652 570 ( 5/1997)
652 584 ( 6/1997) 652 593 ( 5/1997)
652 607 ( 6/1997) 652 609 ( 6/1997)
652 615 ( 6/1997) 652 622 ( 6/1997)
652 624 ( 6/1997) 652 628 ( 6/1997)
652 635 ( 6/1997) 652 636 ( 6/1997)
652 640 ( 6/1997) 652 641 ( 6/1997)
652 643 ( 6/1997) 652 648 ( 6/1997)
652 649 ( 6/1997) 652 655 ( 6/1997)
652 658 ( 6/1997) 652 659 ( 5/1997)
652 665 ( 6/1997) 652 671 ( 6/1997)

652 675 ( 6/1997) 652 679 ( 6/1997)
652 682 ( 6/1997) 652 683 ( 6/1997)
652 698 ( 6/1997) 652 803 ( 6/1997)
652 806 ( 6/1997) 652 858 ( 5/1997)
652 860 ( 6/1997) 652 861 ( 6/1997)
652 864 ( 6/1997) 652 866 ( 6/1997)
652 874 ( 6/1997) 652 877 ( 5/1997)
652 884 ( 5/1997) 652 885 ( 5/1997)
652 894 ( 5/1997)

FR - France / France
607 340 607 820
610 034 610 955
611 003 654 201 ( 7/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
649 198 (16/1997) 663 063 (16/1997)
666 112 (16/1997)

HU - Hongrie / Hungary
578 251 (22/1997) 611 532 (23/1997)
616 140 620 405 ( 4/1997)
622 257 629 192
643 836 (17/1996) 644 421 (18/1996)
647 819 ( 2/1997) 648 450 ( 3/1997)
652 361 ( 1/1998) 652 471 ( 9/1997)
652 636 ( 9/1997) 653 131 (10/1997)
653 747 (11/1997) 653 787 (11/1997)
655 186 (13/1997) 655 187 (13/1997)
655 224 (13/1997) 655 298 (13/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
663 275 (23/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R 398 992 (16/1997) 652 980 (10/1997)

PL - Pologne / Poland
R 368 856 (24/1997) 615 469

632 033 638 211 ( 2/1997)
641 378 A 641 818 (25/1997)
647 305 A 647 490 (19/1996)
647 507 (19/1996) 647 573 (19/1996)
647 631 (19/1996) 647 636 (19/1996)
647 644 (19/1996) 647 654 (19/1996)
647 658 (19/1996) 647 659 (19/1996)
647 666 ( 1/1997) 647 702 (19/1996)
647 783 (19/1996) 647 817 ( 1/1997)
647 835 ( 1/1997) 647 847 ( 1/1997)
647 869 ( 1/1997) 647 870 ( 1/1997)
648 028 ( 1/1997) 648 039 ( 1/1997)
648 045 ( 1/1997) 648 050 ( 1/1997)
648 064 ( 1/1997) 648 093 ( 1/1997)
648 106 ( 1/1997) 648 113 ( 1/1997)
648 146 ( 1/1997) 648 167 ( 1/1997)
648 215 ( 1/1997) 648 234 ( 1/1997)
648 385 ( 1/1997) 648 515 ( 1/1997)
648 531 ( 1/1997) 648 540 ( 2/1997)
648 566 ( 2/1997) 651 182 B ( 5/1997)
659 922 (16/1997) 663 822 (20/1997)

RO - Roumanie / Romania
480 630 617 074 ( 1/1996)
630 967 630 969
631 282 632 332 (13/1996)
632 504 (13/1996) 632 542 (13/1996)
632 916 (13/1996) 633 115 (13/1996)
633 123 (13/1996) 633 267 (14/1996)
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633 499 (13/1996) 633 539 ( 3/1996)
634 517 ( 5/1996) 635 079 (10/1996)
636 761 ( 8/1996) 636 773 ( 8/1996)
636 928 (15/1996) 636 963 ( 8/1996)
639 539 (12/1996) 639 854 (12/1996)
641 536 (14/1996) 647 718 ( 2/1997)
649 859 ( 7/1997) 650 223 ( 7/1997)
651 276 ( 7/1997) 652 742 (10/1997)
654 603 (12/1997) 655 665 (14/1997)
655 962 (14/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
569 447 ( 3/1998) 642 451 ( 4/1997)
650 538 ( 5/1997) 650 702 ( 5/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
653 941 (25/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
649 195 ( 3/1997) 649 494 ( 3/1997)
651 062 ( 3/1997) 651 287 ( 3/1997)
654 602 ( 4/1997) 656 865 ( 4/1997)
658 739 (17/1997) 658 779 (17/1997)
659 143 (17/1997) 659 197 (17/1997)
659 251 (17/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
2R189 209 (13/1997) 544 453 (17/1997)

561 439 (24/1997) 561 774 (17/1997)
565 583 (17/1997) 635 113 ( 6/1997)
650 818 ( 7/1997) 658 963 (18/1997)
660 394 (20/1997) 661 110 (22/1997)
661 492 (22/1997) 661 835 (23/1997)
662 360 (23/1997) 663 004 (24/1997)
663 097 (24/1997) 664 621 ( 1/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
659 890 (20/1997) 662 694 (24/1997)
662 724 (24/1997) 664 531 (25/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
626 420
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons.
643 279 (16/1996)
Liste limitée à:

30 Café.
Admis pour tous les services de la classe 42.
643 317 (16/1996)
Liste limitée à:

30 Thé.
643 399 (16/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
643 401 (16/1996)
Liste limitée à:

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

9 Supports d'enregistrement magnétiques; tous les
produits précités étant de provenance américaine.

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 et chapellerie; tous les pro-
duits précités étant de provenance américaine.

41 Interprétations musicales et divertissements, égale-
ment en direct; services de disc-jockey; tous les produits préci-
tés étant de provenance américaine.
643 811 (16/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
643 818 (16/1996)
Liste limitée à:

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; tous les produits précités
contenant de la caféine.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
643 862 (16/1996)
Liste limitée à:

29 Produits de saucisse dits "salami".
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
651 872 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5,
tous ces produits étant à base biologique; admis pour tous les
services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
654 267 (10/1997)
Liste limitée à:

29 Fromage ail et fines herbes.
654 309 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous les produits de la liste étant de provenance américaine.
654 396 (10/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 28.
654 688 (10/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements en cashmere.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
655 123 (10/1997)
Liste limitée à:

30 Chocolat noir.
655 345 (10/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 37.

BG - Bulgarie / Bulgaria
619 879 (12/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
39 Transport de personnes et de marchandises; servi-

ces d'un bureau de voyages, y compris organisation, exécution
et arrangement des voyages par le train, information de touris-
me, location de véhicules, y compris des wagons, magasinage
des marchandises.
Refusé pour tous les services de la classe 42.

BX - Benelux / Benelux
662 733 (21/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et tous produits laitiers aromatisés au chocolat;
boissons lactées aromatisées au chocolat.

30 Cacao, confiserie, glaces comestibles aromatisées
au chocolat.

32 Boissons à base de lait et de chocolat ou d'arôme de
chocolat.

CH - Suisse / Switzerland
611 367 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 22.
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639 187 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3.
644 132 (15/1996)
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir; parasols; fouets et selle-
rie.
Admis pour tous les produits de la classe 24.
645 509 (4/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; shampooing, pâtes dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
661 745 (9/1997)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques et de soins, à l'exclusion des
produits de parfumerie et des produits dérivés, tels que gels
pour le bain et la douche, déodorants, savons de toilette.
663 416 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
14; tous ces produits étant de provenance italienne.

CU - Cuba / Cuba
R327 009 (17/1997)

Liste limitée à:
33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux

ou liquides, soit mousseux soit rendus mousseux artificielle-
ment.

R388 095 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la clas-
se 5.
662 230 (3/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Compas (instruments de mesure), règles, rappor-
teurs.

9 Compasses (measuring instruments), rulers, pro-
tractors.

DE - Allemagne / Germany
512 741
Liste limitée à:

29 Viande, poisson et gibier; extraits de viande; oeufs,
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; miel, sirop de mélasse.
516 533 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16, 25 et refusé pour ceux de la classe 3.
576 107 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 39, 41 et 42.
Liste limitée à:

28 Jeux, à l'exception de tous les jeux qui sont à jouer
par raquettes et/ou avec des balles, particulièrement ping-pong,
badminton, squash, tennis, toutes formes diminuées d'appareils
de jeux et de sport qui sont utilisés pour les jeux mentionnés
ci-dessus, beachball, scoopball et scratchball; jouets; décora-
tions pour arbres de Noël.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, à l'exception de vêtements de gymnas-
tique et de sport; chaussures, chapellerie.
589 267
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la technique du cou-
rant fort, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumu-
lation, le réglage et la commande; appareils et instruments pour
la technique du courant faible, à savoir pour la télécommunica-
tion, pour la technique de la haute fréquence et la technique de
réglage; appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, 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; mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et ordinateurs; ex-
tincteurs.
589 735
Liste limitée à:

24 Couvertures de lit et de table; tentures murales en
textiles.

28 Décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15,
16, 19, 20, 21, 26, 27 et 34; refusé pour tous les produits des
classes 18 et 25.
591 966 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et pour les
produits suivants de la classe 1: produits chimiques destinés à
la culture et à l'entretien de gazons; engrais pour les gazons.
603 526
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles destinées à la fabrication de pro-
duits pour l'alimentation humaine.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
606 387 (3/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées, à l'exception de gelées de fruits, compotes, à l'ex-
ception de compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, glaces co-
mestibles; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices.
606 510 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et refusé
pour tous les produits et services des classes 20 et 42.
610 608
Liste limitée à:

31 Bulbes et semences destinées à la culture des
fleurs, légumes, cactée ainsi que des pelouses et fruits pour jar-
diniers amateurs.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
625 586
Liste limitée à:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.
Admis pour tous les produits de la classe 17.
629 281 (6/1996)
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, désinfectants, pour les appa-
reils de traite, les pis et les trayons de vache.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
630 408
Liste limitée à:

33 Boissons spiritueuses irlandaises, spiritueux irlan-
dais, liqueurs irlandais, liqueurs incluant du whisky mais n'in-
cluant pas de brandy.
640 830 (2/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
642 332 (3/1996)
Liste limitée à:

41 Éducation, formation; activités sportives et cultu-
relles; divertissement, y compris organisation de jeux de ha-
sard, à l'exception d'agence de camarades de jeux pour cercles
de joueurs de toto et de lotto.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 39.
644 162 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 15,
28 et refusé pour ceux de la classe 9.
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644 602 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour ceux de la classe 5.
646 751 (12/1996)
Liste limitée à:

25 Sous-vêtements élastiques.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
647 910 (12/1996)
Liste limitée à:

12 Remorques.
650 436 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
12 et refusé pour ceux de la classe 11.
650 857 (3/1997)
Liste limitée à:

10 Articles orthopédiques à caractère médical, ceintu-
res médicales et ceintures orthopédiques médicales, genouillè-
res médicales, chevillères médicales (à l'exception des banda-
ges destinés à l'habillement, corseterie et bonneterie).
651 177 (2/1997)
Liste limitée à:

30 Café, thé, succédanés du café; levure et préparation
de céréales pour la production de la bière.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 25, 32,
33 et 35.
652 823 (19/1996)
Liste limitée à:

6 Pièces pour l'assemblage de poutres d'appui et piè-
ces métalliques pour la fabrication de treillis métalliques; boî-
tes, douilles, manchons, colliers et pièces d'espacement métal-
liques, tours pour câbles métalliques; câbles métalliques non
électriques; brides métalliques, raccords, charnières, boîtes,
douilles et tasseaux d'ancre métalliques; parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.
654 751 (7/1997) - Admis pour "antennes de réception d'émis-
sions de radio et de télévision" en classe 9 et admis pour tous
les services des classes 37 et 38.
656 198 (7/1997)
Liste limitée à:

33 Spiritueux et liqueurs.
657 623 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18,
28 et refusé pour ceux de la classe 25.
657 734 (6/1997)
Liste limitée à:

34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigares, cigarillos, cigares
suisses, cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes; articles pour fumeurs, tous les articles non en
métaux précieux et non plaqués, à savoir pipes, blagues à tabac
et autres récipients pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes, né-
cessaires pour pipes, coupe-cigares, fume-cigares et fume-ci-
garettes, étuis et cendriers pour produits du tabac; machines à
rouler les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes compri-
ses dans cette classe; boîtes et coffrets à cigarettes et à cigares
compris dans cette classe; humidificateurs de produits du tabac
et appareils pour maintenir humide des produits du tabac; ac-
cessoires pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux pour tabac
à priser, récipients en bois, en métal, en corne et en plastique
pour le tabac à priser.
657 771 (23/1997)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; 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 meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Éducation, formation.

658 288 (8/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'agriculture, à savoir des
régulateurs de croissance pour céréales.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 762 (10/1997) - Admis pour "eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits" en classe 32 et admis pour
tous les produits des classes 29, 30, 33.
661 641 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 29, 30, 31, 32 et refusé pour ceux de la classe 10.
663 288 (14/1997)
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir porte-clés de fantaisie, vaissel-
le, boutons de manchettes, tous ces produits étant en métaux
précieux; joaillerie, bijouterie, broches, épingles de cravates et
épinglettes, insignes en métaux précieux, médailles, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres, chaînes de montre, montres-bracelets et bracelets de mon-
tres, chronomètres, horloges, réveille-matin.
Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 18, 20, 21, 24,
25, 26 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 34.
665 487 (15/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

28 Articles de gymnastique non compris dans d'autres
classes; décorations pour arbres de Noël.
666 720 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
666 771 (18/1997)
Liste limitée à:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 8, 11,
20, 21 et 37.
666 796 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour ceux de la classe 25.
667 901 (15/1997)
Liste limitée à:

11 Appareils de cuisson et de réfrigération; appareils
sanitaires; refroidisseurs d'eau (installations) et réchauffeurs
d'eau (appareils).
Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé pour ceux
de la classe 9.
668 413 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
670 462 (20/1997)
Liste limitée à / List limited to:

16 Porte-documents, classeurs (papeterie), couvre-li-
vres (articles de bureau), fichiers (articles de bureau), articles
pour écrire, stylos, produits en papier, livres à feuilles mobiles
(papeterie), brocheuses, agrafes de bureau, perforatrices.

16 Document cases, files (stationery), book covers (of-
fice supplies), index files (office supplies), writing articles,
pens, paper goods, loose-leaf books (stationery), stapling pres-
ses, staples for offices, punches.
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672 404 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et refusé pour ceux de la classe 16.

EG - Égypte / Egypt
659 303 (13/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 41. / Refusal for all products and services in
classes 9 and 41.

ES - Espagne / Spain
R404 205 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 10.
635 242 (6/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations topiques pour le traitement de l'insuf-
fisance veineuse.
639 734 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42 et refusé pour les produits des classes 31
et 33.
640 228 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14, 25 et refusé pour ceux des classes 3, 32, 33, 34.
640 453 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour ceux des classes 29 et 30.
641 034 (15/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 42 et refusé pour les produits et services des classes 9 et
41.
643 120 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
22, 24 et refusé pour ceux de la classe 23.
643 263 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38 et refusé pour les services des classes
39, 41 et 42.
643 860 (21/1997) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour les produits de la classe 9.
645 585 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
19, 27 et refusé pour la classe 20.
647 375 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (compte tenu de la
limitation des produits et services du 26 mars 1997); refusé
pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
11, 16, 19, 29, 31, 32 et 42.
651 803 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
651 820 (3/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
651 827 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 16, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 28.
651 834 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour ceux de la classe 25.
651 840 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour ceux de la classe 30.
651 842 (3/1997)
Liste limitée à:

24 Stores en matières textiles.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
651 843 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour ceux des classes 1, 6 et 11.
651 849 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour ceux des classes 3 et 32.
651 874 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
10 et refusé pour ceux de la classe 3.
652 010 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5.

652 013 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 19.
652 018 (3/1997)
Liste limitée à:

10 Cathéters ainsi que parties et accessoires.
652 024 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38, et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
652 027 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11, 14, 16, 21, 26 et 35; refusé pour tous les services de
la classe 37.
652 031 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 35, 36, 37 et 38; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 16 et 42.
652 038 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits des classes 5, 21, 29, 30 et 32.
652 099 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 et refusé pour les
produits des classes 14, 23, 25 et 29.
652 101 (3/1997)
Liste limitée à:

5 Contraceptifs administrés via implant.
10 Implants de contraceptifs.

652 117 (3/1997)
Liste limitée à:

16 Papier, carton, à savoir agendas, papiers commer-
ciaux, livres, fiches, affiches, classeurs, brochures, plans, ma-
tériaux pour écrire; articles pour reliures, photographies, pape-
terie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles, cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, étude
de marché, reproduction de documents, location d'espaces pu-
blicitaires, mise à jour de documentation publicitaire.

41 Photothèque à savoir expositions, location de pho-
tographies, de clichés.
652 120 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 24,
25 et refusé pour ceux de la classe 22.
652 171 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 32, 37 et refusé pour ceux des classes 29, 30 et 36.
652 176 (3/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11, 20 et refusé pour ceux de la classe 9.
652 181 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour ceux des classes 24 et 25.
652 186 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 21, 40 et refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Accepted for all goods and services in classes 21, 40 and re-
fused for all goods in class 19.
652 232 (4/1997)
Liste limitée à:

10 Equipement chirurgical d'ophtalmologie.
652 245 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 9.
652 249 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11 et 17.
652 250 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11 et 16; refusé pour tous les produits des classes 3, 17 et 21.
652 327 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18,
30, 32, 33 et refusé pour ceux de la classe 25.
652 336 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour ceux de la classe 5.
652 353 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24 et refusé pour ceux de la classe 25.
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652 363 (3/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour ceux de la classe 9.
652 382 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 42 et refusé pour tous les services
de la classe 41.
652 393 (3/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 6, 8, 16, 20, 24, 34 et refusé pour ceux des classes 11
et 21.
652 526 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36, 38, 41, 42 et refusé pour tous les services de la
classe 35.
652 551 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38, 42 et refusé pour ceux des classes 16 et 41.
652 552 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 5, 10, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
9.
652 565 (5/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 7, 8, 11, 16, 17, 19, 20, 31, 38, 42 et refusé pour tous
les produits de la classe 5.
652 566 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 9, 12, 21, 28, 38, 41 et refusé pour ceux des classes
18, 25 et 37.
652 571 (5/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 12, 37 et refusé pour tous les produits de la classe 7.
652 575 (5/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour ceux de la classe 9.
652 579 (5/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 34
et refusé pour ceux de la classe 9.
652 581 (5/1997) - Admis pour tous les services des classes 39,
42 et refusé pour ceux de la classe 35.
652 594 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14,
26, 28 et refusé pour ceux des classes 12 et 25.
652 595 (5/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour ceux de la classe 9.
652 604 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 39 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
652 605 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et refusé pour tous les services de la classe 42.
652 606 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
20 et refusé pour ceux de la classe 16.
652 637 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour ceux de la classe 30.
652 652 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 27
et refusé pour tous ceux de la classe 6.
652 684 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits et services des classes 17 et 39.
652 841 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et refusé pour tous les services de la classe 42.
652 842 (5/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et refusé pour ceux des classes 1 et 5.
652 865 (5/1997) - Admis pour tous les services des classes 35,
42 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
652 872 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour ceux des classes 12 et 19.
652 875 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 42 et refusé pour tous les services des classes
36 et 38.
652 878 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
12, 25 et refusé pour ceux de la classe 9.
652 887 (5/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 21, 24, 29, 31, 41 et refusé pour ceux des classes 30,
32 et 42.
652 888 (5/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 37 et refusé pour tous les produits de la classe 7.

FR - France / France
607 458
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical et additifs alimentaires pour animaux à usage médical.
609 939
Liste limitée à:

5 Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-
sements; désinfectants à usage hygiénique (à l'exception des
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; tous les produits précités relevant du monopole
pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques de nature pharmaceutique ou médicinale; substan-
ces diététiques à usage médical.
610 981
Liste limitée à:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne; produits chimiques pour l'hygiène fabriqués sous contrôle
médical et/ou à usage médical; drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
des animaux et des végétaux fabriqués sous contrôle médical
et/ou usage médical; désinfectants.
667 412 (5/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical (à l'exception des additifs pour fourrages).

9 Programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.
673 658 (19/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la production d'ali-
ments pour animaux.

5 Additifs pour fourrages à usage médical.
31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages,

non à usage médical.
673 964 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 377 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; magnetic or optical data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.

16 Printed matter; instructional and teaching material;
stationery.

36 Financial services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.

38 Telecommunication services; rental of telecommu-
nication apparatus.

41 Instruction services relating to business, telecom-
munication and/or computers; provision of online entertain-
ment services, all involving electronic interactive media; te-
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levision entertainment services; organisation of sporting and
cultural events; publication and issuing of printed matter.

42 Maintenance of computer software; computer pro-
gramming; rental of data processing equipment and computers;
planning and design services, all relating to telecommunication
networks, apparatus and instruments; rental of access time to
and operation of databases; professional advisory and consul-
tancy services and the provision of information relating to all
the aforesaid services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous lesdits produits conçus pour une utilisation avec des
appareils et instruments de télécommunication; appareils et
instruments optiques, de mesure, de signalisation, de comman-
de et/ou d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des ima-
ges ou de données; supports de données magnétiques ou opti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment; papeterie.

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et répara-

tion de réseaux, appareils et instruments de télécommunica-
tion; construction, installation, maintenance et réparation de
réseaux informatiques, d'ordinateurs et de matériel informati-
que.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication.

41 Enseignement dans le domaine des affaires, des té-
lécommunications et/ou des ordinateurs; mise à disposition de
services de divertissement en ligne, tous lesdits services faisant
appel à des médias électroniques interactifs; services de diver-
tissement télévisé; organisation de manifestations sportives et
culturelles; publication et diffusion d'imprimés.

42 Maintenance de logiciels; programmation infor-
matique; location d'équipements de traitement de données et
d'ordinateurs; services de conception et de planification, tous
en rapport avec des réseaux, appareils et instruments de télé-
communication; location de temps d'accès à des bases de don-
nées et exploitation de celles-ci; services de conseil et de con-
sultation professionnels et mise à disposition d'informations se
rapportant aux services susmentionnés.

HU - Hongrie / Hungary
622 403
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques anti-allergiques.
639 974 (11/1996) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et refusé pour les produits de la classe 25.
649 195 (3/1997)
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles.
654 870 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux de la classe 11.
655 316 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et pour "vodka, boissons alcooliques, eaux-de-vie, alcools
de fruits; tous ces produits étant d'origine slovaque" en classe
33.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
641 995 (15/1996)
Liste limitée à:

3 Produits chimiques pour soigner et traiter les che-
veux, à savoir shampooings, préparations pour rincer les che-
veux, lotions pour soigner les cheveux, masques et produits de
cure sous forme de mousses pour les cheveux, lotions capillai-
res, préparations pour colorer, teindre et pour onduler les che-
veux; tous les produits précités fabriqués sous contrôle médica-
le.

PL - Pologne / Poland
632 476 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
647 456 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
647 467 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 29.
647 528 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
647 751 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
647 777 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
647 806 (19/1996)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, glace à
rafraîchir.
647 819 (1/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques.
648 014 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
648 079 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
14, 15.
648 192 (1/1997)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
648 227 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
648 243 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
648 284 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
648 307 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
648 386 (1/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 35.
648 413 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
648 416 (1/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.

RO - Roumanie / Romania
R417 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

552 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
552 502 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
630 145 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; tous ces produits étant fabriqués à base de camomille.
633 042 (13/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement et/ou la transmis-
sion et/ou la reproduction du son et/ou d'images et/ou de don-
nées, notamment appareils utilisant des cassettes, radios, cas-
ques d'écoute; supports d'enregistrement du son et/ou d'images
et/ou de données, vierges ou préenregistrés; combinaisons, par-
ties et accessoires de tous les produits précités compris dans
cette classe.
634 394 (16/1996)
Liste limitée à:

5 Préparations dermatologiques.
648 760 (4/1997)
Liste limitée à:

33 Vodkas et autres boissons alcooliques provenant
exclusivement d'Ukraine.
654 611 (12/1997)
A supprimer de la liste:

12 Chambres à air pour pneumatiques, pneumatiques.



346 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1998

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
656 739 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

UA - Ukraine / Ukraine
635 143 (1/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et installations de la technique des ache-
minements de messages et des transmissions de messages; ins-
tallations de traitement de données; programmes pour installa-
tions de traitement de données.

38 Télécommunications; exploitation de réseaux de
télécommunication, exploitation de centres d'acheminement.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
656 809 (14/1997)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons gazeuses et boissons non alcooliques à
base de tonic.

32 Carbonated beverages and non-alcoholic bevera-
ges made from tonic water.

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

608 026

CH - Suisse / Switzerland
554 825

CN - Chine / China
651 062

PT - Portugal / Portugal
2R138 798 R 213 009 R 213 058

R213 213 R 213 220 R 213 289
R213 290 R 213 291 R 213 292
R213 294 R 213 296 R 213 297
R213 298 R 213 301 R 213 304
R213 318 R 213 328 R 213 349
R213 350 R 213 371 R 213 379
R213 388 R 213 397 R 213 411
R213 420 R 213 433 R 213 435
R213 453 R 213 454 R 213 462
R213 463 R 213 464 R 213 467
R213 481 R 213 490 R 213 496
R213 519 R 213 539 R 213 541
R213 542 R 213 544 R 213 547
R213 566 R 213 578 R 213 588
R213 599 R 213 603 R 213 611 A
R213 616 R 213 618 R 213 620
R213 621 R 213 622 R 213 624
R213 664 R 213 668 R 213 676
R213 683 R 213 686 R 213 696
R213 700 R 213 707 R 213 711
R213 712 R 213 716 R 213 717
R213 729 R 213 760 R 213 778
R213 781 R 213 783 R 213 784
R213 805 R 213 806 R 213 812
R213 814 R 213 830 R 213 833
R213 836 R 213 843 R 213 851
R213 866 R 213 871 R 213 880
R213 884 R 213 901 R 213 903
R213 911 R 213 912 R 213 913

R 213 920 R213 925 R 213 929
R 213 942 R213 943 R 213 960
R 213 961 R213 962 R 213 963
R 213 965 R213 966 R 213 967
R 213 968 R213 977 R 213 986
R 213 989 R213 990 R 233 203
R 234 985 R249 534 R 275 247
R 296 007 R307 568 R 313 019
R 314 430 R314 997 R 328 690
R 328 691 R330 205 R 334 911
R 342 665 R349 021 R 351 153
R 384 751 R435 561 437 662

438 717 451 313 452 445
455 533 457 785 460 572
464 171 464 455 466 917
468 029 472 089 472 118
474 775 481 904 501 969
510 703 516 696 518 401
528 947 541 014 543 852
569 841 576 687 583 066
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2R 182 916 (Permaloid); R 216 225 (Permanal); R 421 414
(PERCOTEX); R 421 415 (Priomat); R 421 996 (PERMA-
CRON).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).
(770) HERBERTS GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) SPIES HECKER GmbH, 47-107, Fritz-Hecker-Strasse,

D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst AG Abt. Markenrecht / 416, D-65926 Frank-

furt/M. (DE).
(580) 09.04.1998

R 312 908 (Cortidexason).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).
(770) DORSCH GMBH, GRÄFELFING  (DE).
(732) DERMAPHARM GmbH, 10, Lochhamer Schlag,

D-82166 Gräfelfing (DE).
(580) 09.04.1998

R 314 248 (Delicia-Gastoxin).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 4/1997).
(770) VEB DELICIA, DELITZSCH  (DE).
(732) Delicia Freyberg GmbH, 139, Merseburger Strasse,

D-04177 Leipzig (DE).
(580) 16.04.1998

R 414 611 (AQUARINE); R 417 697 (ARPEGE); 591 223
(WAVES); 617 313 (SENSO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).
(874) ALLIBERT HOLDING, 129, avenue Léon Blum,

F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 09.04.1998

R 427 858 (SUNDOWN).
La publication du renouvellement No R 427 858 ne com-
portait pas de reproduction de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1997).

(156) 26.01.1997 R 427 858
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Produits antisolaires.
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, 27.08.1976, 340 433.
(300) BX, 27.08.1976, 340 433.
(831) DZ, EG, FR, MC, VN.
(580) 09.04.1998

R 435 732 (Agfa).
La publication du renouvellement No R 435 732 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne, l'Arménie, le Bélarus et la Fédération de Russie
doivent être supprimés). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 3/1998).

(156) 30.01.1998 R 435 732
(732) AGFA-GEVAERT AG

Bayerwerk, D-5090 LEVERKUSEN 1 (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie et la radiographie, en particulier films photographiques
non impressionnés, films Roentgen non impressionnés, papiers
photographiques et préparations chimiques pour la photogra-
phie.

9 Appareils et instruments électroniques et électro-
techniques (compris dans la classe 9); appareils, ustensiles et
instruments de physiques, optiques, photographiques et ciné-
matographiques et leurs parties; pieds, pose-mètres, objectifs,
obturateurs photographiques, flashes, jumelles, lunettes, verres
de lunettes et loupes; appareils de laboratoires pour usage pho-
tographique et cinématographique, à savoir développeuses, ti-
reuses et agrandisseurs, coupeuses et appareils de classement,
sécheuses et glaceuses, colleuses; appareils et instruments élec-
triques et physiques de mesurage, de signalisation et de contrô-
le; appareils d'enregistrement et de reproduction du son et/ou
de l'image, ainsi que leurs parties; appareils pour le traitement
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des données et installations et systèmes montés au moyen de
ces appareils, ainsi que leurs parties; appareils audio-visuels;
appareils de T.S.F. et de télévision; caméras de télévision, ap-
pareils pour la reproduction d'images et de films; films sonores,
films photographiques impressionnés; bandes, feuilles et dis-
ques magnétiques enregistrés et non enregistrés, en particulier
pour l'enregistrement sonore, pour l'enregistrement d'images
fixes et animées, pour l'enregistrement de programmes d'ensei-
gnement et d'apprentissage, pour l'enregistrement de données
et pour installation de traitement de l'information, pour l'enre-
gistrement de valeurs (instrumentation) et pour l'enregistre-
ment de signaux de guidage et de réglage dans des appareils de
mesure et de réglage; cassettes munies de bandes, feuilles et
disques magnétiques; bobines pour bandes magnétiques.

(822) DT, 19.10.1977, 963 742.
(300) DT, 08.09.1977, 963 742.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 09.04.1998

519 028 (Balade).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(874) S.A. CORMAN, société anonyme, 4, route de la Gilep-
pe, B-4834 GOÉ (BE).

(580) 09.04.1998

546 813 (ELLE).
La date de désignation postérieure est le 13 février 1998
(Voir No 4/1998).

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) 13.02.1998
(580) 09.04.1998

546 907 A (SPEEDO).
La modification diverse inscrite le 29 novembre 1993 doit
être considérée comme nulle et non avenue. De ce fait, la
cession partielle No 546 907 A au nom de: SPEEDO HOL-
DINGS B.V., 5, Ebbingeweg, NL-2116 EJ BENTVELD
(Pays-Bas), est valide en ce qui concerne la Bulgarie (Voir
No 11/1993).

(580) 16.04.1998

568 263 (MEGAMARK).
Le refus partiel définitif émis par l'Allemagne doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 12/1992).

(580) 09.04.1998

596 358 (STONE RICH).
La radiation inscrite le 12 mars 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 5/1998).

(580) 16.04.1998

615 111 (BIMATIC).
Dans la désignation postérieure du 18 février 1998, il y a
lieu de remplacer le Soudan par la Slovénie (Voir No 4/
1998).

615 111 (BIMATIC). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) SI.
(891) 18.02.1998
(580) 09.04.1998

621 108 (Black Velvet).
La date de désignation postérieure est le 31 janvier 1997
(Voir No 5/1997) / The date of subsequent designation is Ja-
nuary 31, 1997 (See No 5/1997).

621 108
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.01.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1994 621 108
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89 518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73

447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Lunettes de visée et leurs parties.
9 Telescopic sights and parts thereof.

(822) 20.04.1994, 2 062 780.
(580) 09.04.1998

628 357 (copytrend).
La liste des services est la suivante (Voir No 12/1994).

(511) 35 Services rendus par une entreprise de reprographie,
comme traitement de données, reproduction de documents et
balayage (scanning) de documents.
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42 Services rendus par une entreprise de reprographie,
comme impression lithographique ou édition dessinée (plot-
ting) de données.
(580) 09.04.1998

638 360 (ALEA COSMESI).
La limitation inscrite le 23 décembre 1997 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

638 360 (ALEA COSMESI). COSMÉTICA TÉCNICA, S.A.,
SANT BOI LLOBREGAT, Barcelona (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Produits pour colorer et onduler les cheveux, pro-
duits pour donner parure aux cheveux, shampooings, masques
et produits pour traiter les cheveux (pour éviter la perte des che-
veux, pour traiter les cheveux gras, les pellicules et la sécheres-
se excessive des cheveux).
(580) 09.04.1998

643 151 (AQUASY).
La liste des produits est la suivante (Voir No 9/1995).

(511) 30 Boissons instantanées, en particulier thé glacé.
32 Boissons instantanées comprises dans cette classe.

(580) 16.04.1998

643 872 (GINTONAL).
La décision finale émise par l'Allemagne confirmant le re-
fus de protection (publié dans la Gazette No 15/1996) doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/
1997).

(580) 09.04.1998

647 294 (ARTIS); 647 294 A (ARTIS).
La publication de la cession partielle No 647 294 A devait
mentionner le refus émis par la Chine. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

647 294 (ARTIS).
(871) 647 294 A
(580) 15.08.1997

_________________

(151) 11.09.1995 647 294 A
(732) Guangdong Hua Xin Artis

Fashion Company Ltd.
1st Floor, Hua Xin Building, 
Guangzhou (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures, poches de vête-
ments préfabriquées, gants, bretelles, gilets, vestes de loisir,
pantalons de loisir, anoraks, casquettes, chemises et blouses,
blousons.

(822) 25.08.1995, 395 17 722.
(300) DE, 25.04.1995, 395 17 722.

(831) CN.
(862) CN.

666 835 (PARADE ANAGRAMMES).
La liste des produits (Cl. 9 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, télévisions, phonographes, caméras; disques, cas-
settes, films impressionnés; magnétoscopes; machines à calcu-
ler; ordinateurs, installations, appareils, instruments et
ustensiles cybernétiques et électroniques non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement; programmes d'ordinateurs enregistrés;
jeux cybernétiques utilisés exclusivement en rapport avec un
téléviseur, y compris jeux électroniques; règles comprises dans
cette classe, y compris règles de recherche.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exception de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.
(580) 09.04.1998

668 199 (C CLAUS).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 4 février 1998 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 3/1998).

(580) 09.04.1998

671 868 (VOLIC).
The publication of the international registration No 671868
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 8/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 671868 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(151) 12.03.1997 671 868
(732) Brökelmann + Co. Oelmühle

GmbH + Co.
1, An der Oelmühle, D-59067 Hamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Margarine and oil included in this class.

29 Margarine et huile comprises dans cette classe.

(822) DE, 29.04.1996, 396 02 535.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, PL,

RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998
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672 490 (CellSystems CS).
The list of goods (Cl. 1 modified) is as follows (See No 2/
1998) / La liste des produits (Cl. 1 modifiée) est la suivante
(Voir No 2/1998).

(511) 1 Chemicals used in industry, science as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemical substances for
preserving foodstuffs; biochemical, molecular biological and
immunological preparations other than for medical or veterina-
ry purposes; human cell systems namely human primary cells
for scientific and research purposes; cell culture media for
scientific and research purposes, conditioned media for cell
cultures for scientific and research purposes, cell culture adju-
vants; enzymes for industrial use, proteins for scientific and re-
search purposes, peptides, antibodies other than for medical or
veterinary purposes, chromogenic substrates, cell growth and
differentiation factors as kits; test kits for chemical, biochemi-
cal, molecular biological and immunological preparations
other than for medical or veterinary purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

9 Scientific apparatus and laboratory apparatus; cell
culture vessels, culture bowls, micro titre plates.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments; prépara-
tions biochimiques, biomoléculaires et immunologiques pour
un usage autre que médical ou vétérinaire; systèmes cellulai-
res humains à savoir cellules humaines primaires à des fins
scientifiques et pour la recherche; milieux de culture cellulaire
utilisés à des fins scientifiques et pour la recherche, milieux
conditionnés pour cultures cellulaires utilisés à des fins scien-
tifiques et pour la recherche, adjuvants de culture cellulaire;
enzymes à usage industriel, protéines utilisées à des fins scien-
tifiques et pour la recherche, peptides et anticorps pour un usa-
ge autre que médical ou vétérinaire, substrats chromogènes,
facteurs de croissance et de différentiation cellulaire sous for-
me de trousses; coffrets d'analyse pour préparations chimi-
ques, biochimiques, biomoléculaires et immunologiques pour
un usage autre que médical ou vétérinaire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

9 Appareils scientifiques et appareils de laboratoire;
récipients de culture cellulaire, cuves de culture, plaques à mi-
crotitration.
(580) 16.04.1998

675 896 (CELEBRATION CAKES).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(732) ALPHONSUS A. SCHIRRIS
Industrieterrein "De Zandhorst", 20 Galileistraat,
NL-1704 SE HEERHUGOWAARD (NL).

(580) 16.04.1998

676 883 (MADE IN IT).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 15/1997).

(511) 3 Eau de Cologne, parfumerie, parfums.
9 Monocles et lunettes de soleil, étuis à monocles,

chaînes pour monocles, cordons pour monocles, montures pour
monocles, pince-nez, étuis de pince-nez, chaînes pour pin-
ce-nez, cordons pour pince-nez, montures pour pince-nez, étuis
pour lunettes, montures pour lunettes, verres pour lunettes.

14 Étuis pour montres, chronographes, bracelets de
montres, étuis de montres, chaînes de montres, verres de mon-
tres, ressorts de montres, montres-bracelets.

16 Panneaux publicitaires en papier ou en carton; en-
veloppes, papier à empaqueter; sacs à empaqueter en papier;
papier; rubans en papier; produits de l'imprimerie; publica-
tions; serviettes en papier pour la toilette; nappes en papier; pa-
pier d'emballage.

18 Sacs (enveloppes, bourses) en cuir; lanières en cuir,
sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles du
type porte-documents, serviettes (maroquinerie), étuis en cuir
ou en carton-cuir (non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à main sans lanière, montures de parapluies et
de parasols, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
montures de sacs à main, sacs à main, boîtes à chapeaux en
cuir, imitations du cuir, étuis à clés, havresacs, lanières en cuir,
porte-musique, filets à provisions; nécessaires de voyage, para-
sols, bourses, rênes, sacs à dos, cartables, valises, sacs de voya-
ge, trousses de voyage, malles de voyage, malles, poignées de
valises, bâtons de parapluies, parapluies, valises, manches de
cannes, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures
pour vêtements, y compris ceintures en cuir; bretelles en cuir;
doublures en cuir pour bottes.

35 Publicité, agences publicitaires; services d'abonne-
ments à des journaux (pour des tiers), informations commercia-
les, agences d'informations commerciales; démonstration de
produits; publicité par correspondance, diffusion de matériel
publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de docu-
ments; agences d'import-export; recherches de marché, études
de marché; élaboration de modèles pour la publicité ou la pro-
motion des ventes; organisation d'expositions à but commercial
ou publicitaire; publicité en plein air; relations publiques, pu-
blication de textes publicitaires, location de matériel publicitai-
re, publicité radiophonique, spots publicitaires radiophoniques,
location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour
des tiers); services d'étalagistes, publicité télévisée, spots pu-
blicitaires télévisés, mise à jour de matériel publicitaire; cour-
rier publicitaire.

42 Conception de décors intérieurs, conception de ro-
bes, informations sur la mode, conception dans le domaine des
arts graphiques, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, essai de matériaux, conception d'emballages, exploita-
tion de brevets, mise à disposition de locaux pour expositions,
recherche et développement (pour des tiers) dans le domaine de
l'habillement et de la mode, essai de textiles.
(580) 09.04.1998

676 884 (ITTIERRE).
La liste des produits et services (Cl. 40 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 15/1997).

(511) 3 Eau de Cologne, parfumerie, parfums.
9 Monocles et lunettes de soleil, étuis à monocles,

chaînes pour monocles, cordons pour monocles, montures pour
monocles, pince-nez, étuis de pince-nez, chaînes pour pin-
ce-nez, cordons pour pince-nez, montures pour pince-nez, étuis
pour lunettes, montures pour lunettes, verres pour lunettes.

14 Étuis pour montres, chronographes, bracelets de
montres, étuis de montres, chaînes de montres, verres de mon-
tres, ressorts de montres, montres-bracelets.

16 Panneaux publicitaires en papier ou en carton; en-
veloppes, papier à empaqueter; sacs à empaqueter en papier;
papier; rubans en papier; produits de l'imprimerie; publica-
tions; serviettes en papier pour la toilette; nappes en papier; pa-
pier d'emballage.

18 Sacs (enveloppes, bourses) en cuir; lanières en cuir,
sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles du
type porte-documents, serviettes (maroquinerie), étuis en cuir
ou en carton-cuir (non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à main sans lanière, montures de parapluies et
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de parasols, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
montures de sacs à main, sacs à main, boîtes à chapeaux en
cuir, imitations du cuir, étuis à clés, havresacs, lanières en cuir,
porte-musique, filets à provisions; nécessaires de voyage, para-
sols, bourses, rênes, sacs à dos, cartables, valises, sacs de voya-
ge, trousses de voyage, malles de voyage, malles, poignées de
valises, bâtons de parapluies, parapluies, valises, manches de
cannes, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures
pour vêtements, y compris ceintures en cuir; bretelles en cuir;
doublures en cuir pour bottes.

35 Publicité, agences publicitaires, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), informations commercia-
les, agences d'informations commerciales, démonstration de
produits, publicité par correspondance, diffusion de matériel
publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de docu-
ments, agences d'import-export, recherche de marché, étude de
marché; élaboration de modèles pour la publicité ou la promo-
tion des ventes; organisation d'expositions à but commercial ou
publicitaire; publicité en plein air; relations publiques, publica-
tion de textes publicitaires; location de matériel publicitaire,
publicité radiophonique, spots publicitaires radiophoniques,
location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour
des tiers); services d'étalagistes, publicité télévisée, spots pu-
blicitaires télévisés, mise à jour de documentation publicitaire;
courrier publicitaire.

40 Application d'apprêts à des textiles, découpe de tis-
sus, teinture de tissus, bordage de tissus, ignifugation de tissus,
pré-rétrécissement de tissus, traitement de tissus, imperméabi-
lisation de tissus, retouche de tissus, traitement anti-froisse-
ment de tissus, assemblage de matériaux sur commande (pour
des tiers), confection de fourrures sur commande, confection
de robes, services de teinturerie, broderie, blanchiment d'étof-
fes, ignifugation d'étoffes, imperméabilisation d'étoffes, traite-
ment de fourrures, teinture de fourrures, lustrage de fourrures,
traitement antimite de fourrures, satinage de fourrures; traçage
par laser, teinture du cuir, travail du cuir, traitement anti-plis
d'étoffes, capitonnage, services d'affinage, coloration de chaus-
sures, apprêt de peaux, apprêtage pour décoloration, façonna-
ge, teinture de textiles, ignifugation de textiles, traitement anti-
mite de textiles, traitement de textiles, traitement de la laine.

42 Conception de décors intérieurs, conception de ro-
bes, informations sur la mode, conception dans le domaine des
arts graphiques, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, essai de matériaux, conception d'emballages, exploita-
tion de brevets, mise à disposition de locaux pour expositions,
recherche et développement (pour des tiers) dans le domaine de
l'habillement et de la mode, essai de textiles.
(580) 09.04.1998

676 885 (itr).
La liste des produits et services (Cl. 40 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 15/1997).

(511) 3 Eau de Cologne, parfumerie, parfums.
9 Monocles et lunettes de soleil, étuis à monocles,

chaînes pour monocles, cordons pour monocles, montures pour
monocles, pince-nez, étuis de pince-nez, chaînes pour pin-
ce-nez, cordons pour pince-nez, montures pour pince-nez, étuis
pour lunettes, montures pour lunettes, verres pour lunettes.

14 Étuis pour montres, chronographes, bracelets de
montres, étuis de montres, chaînes de montres, verres de mon-
tres, ressorts de montres, montres-bracelets.

16 Panneaux publicitaires en papier ou en carton; en-
veloppes, papier à empaqueter; sacs à empaqueter en papier;
papier; rubans en papier; produits de l'imprimerie; publica-
tions; serviettes en papier pour la toilette; nappes en papier; pa-
pier d'emballage.

18 Sacs (enveloppes, bourses) en cuir; lanières en cuir,
sacs de plage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles du
type porte-documents, serviettes (maroquinerie), étuis en cuir

ou en carton-cuir (non adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), sacs à main sans lanière, montures de parapluies et
de parasols, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
montures de sacs à main, sacs à main, boîtes à chapeaux en
cuir, imitations du cuir, étuis à clés, havresacs, lanières en cuir,
porte-musique, filets à provisions; nécessaires de voyage, para-
sols, bourses, rênes, sacs à dos, cartables, valises, sacs de voya-
ge, trousses de voyage, malles de voyage, malles, poignées de
valises, bâtons de parapluies, parapluies, valises, manches de
cannes, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie; ceintures
pour vêtements, y compris ceintures en cuir; bretelles en cuir;
doublures en cuir pour bottes.

35 Publicité, agences publicitaires, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), informations commercia-
les, agences d'informations commerciales, démonstration de
produits, publicité par correspondance, diffusion de matériel
publicitaire, distribution d'échantillons, reproduction de docu-
ments, agences d'import-export, recherche de marché, étude de
marché; élaboration de modèles pour la publicité ou la promo-
tion des ventes; organisation d'expositions à but commercial ou
publicitaire; publicité en plein air; relations publiques, publica-
tion de textes publicitaires; location de matériel publicitaire,
publicité radiophonique, spots publicitaires radiophoniques,
location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour
des tiers); services d'étalagistes, publicité télévisée, spots pu-
blicitaires télévisés, mise à jour de documentation publicitaire;
courrier publicitaire.

40 Application d'apprêts à des textiles, découpe de tis-
sus, teinture de tissus, bordage de tissus, ignifugation de tissus,
pré-rétrécissement de tissus, traitement de tissus, imperméabi-
lisation de tissus, retouche de tissus, traitement anti-froisse-
ment de tissus, assemblage de matériaux sur commande (pour
des tiers), confection de fourrures sur commande, confection
de robes, services de teinturerie, broderie, blanchiment d'étof-
fes, ignifugation d'étoffes, imperméabilisation d'étoffes, traite-
ment de fourrures, teinture de fourrures, lustrage de fourrures,
traitement antimite de fourrures, satinage de fourrures; traçage
par laser, teinture du cuir, travail du cuir, traitement anti-plis
d'étoffes, capitonnage, services d'affinage, coloration de chaus-
sures, apprêt de peaux, apprêtage pour décoloration, façonna-
ge, teinture de textiles, ignifugation de textiles, traitement anti-
mite de textiles, traitement de textiles, traitement de la laine.

42 Conception de décors intérieurs, conception de ro-
bes, informations sur la mode, conception dans le domaine des
arts graphiques, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, essai de matériaux, conception d'emballages, exploita-
tion de brevets, mise à disposition de locaux pour expositions,
recherche et développement (pour des tiers) dans le domaine de
l'habillement et de la mode, essai de textiles.

(580) 09.04.1998

677 412.

La publication de l'enregistrement international No 677412
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque et la classification des éléments figuratifs. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1997).

(151) 25.06.1997 677 412
(732) HANDELSONDERNEMING VAN KRIMPEN BV

19, Nijverheidsweg, Postbus 118, NL-4730 AC
OUDENBOSCH (NL).
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(531) 14.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Conteneurs métalliques pour fleurs et plantes.

20 Jardinières (meubles).
21 Pots pour fleurs et plantes.

(822) BX, 02.10.1996, 598.670.
(831) DE.
(580) 09.04.1998

678 254 (ADVESCO-LEARNCLIPS).
La publication de l'enregistrement international No 678254
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1997) / The publication of the international registra-
tion No 678254 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 17/1997).

(151) 30.05.1997 678 254
(732) Advesco-System-Learning GmbH

9, Breitwiesenstrasse, CH-8207 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour instruction et tests.

9 Computer programs for teaching and testing.

(822) CH, 05.02.1997, 441 648.
(300) CH, 05.02.1997, 441 648.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

678 776 (AM FOODS).
The publication of the international registration No 678776
contained an error in the list of goods (Cl. 30 modified). It
is replaced by the publication below (See No 18/1997) / La
publication de l'enregistrement international No 678776
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 30 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/1997).

(151) 11.06.1997 678 776
(732) AM Foods K/S

Skandorborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; substitutes for milk and
cream, milk and cream powder; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, powders and preparations for
use in making cappuccino, coffee, cocoa, chocolate and tea be-
verages; chocolate and cocoa based beverages; sugar, rice, ta-
pioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice.

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

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; succédanés
de lait et de crème, lait et crème en poudre; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, poudres et produits utilisés pour
confectionner des boissons au cappuccino, au café, au cacao,
au chocolat et au thé; boissons à base de chocolat et de cacao;
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

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

(822) DK, 28.02.1997, VR 00.959 1997.
(300) DK, 12.12.1996, VA 06.727 1996.
(832) CZ, PL, RU.
(580) 09.04.1998

680 845 (iska).
La publication de l'enregistrement international No 680845
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/1997).

(151) 29.08.1997 680 845
(732) I. Schroeder KG (GmbH & Co.)

37, Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg (DE).
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(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de volaille, de gi-
bier, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés (en
particulier surgelés), séchés et cuits; gelée de viande, de pois-
son, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes.

(822) DE, 11.06.1997, 397 12 439.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 439.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 16.04.1998

681 548 (LIGHTSPEED).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 22/1997).

(732) Karr Dental
56, Zugerstrasse, Postfach, CH-8810 Horgen (CH).

(580) 16.04.1998

681 815 (BIOTECTION).
La publication de l'enregistrement international No 681815
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1997).

(151) 25.09.1997 681 815
(732) Quest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 3 Produits pour lessiver et produits de nettoyage; dé-
tergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser, lotions à utiliser avant et après le rasage; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 25.03.1997, 608.735.
(300) BX, 25.03.1997, 608.735.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

681 853 (SUPERTECTION).
La publication de l'enregistrement international No 681853
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1997).

(151) 25.09.1997 681 853
(732) Quest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 3 Produits pour lessiver et produits de nettoyage; dé-
tergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser, lotions à utiliser avant et après le rasage; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 25.03.1997, 608.700.
(300) BX, 25.03.1997, 608.700.

(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.04.1998

683 541 (ADONIS).
La publication de l'enregistrement international No 683541
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Sierra Leone doit être ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1997).

(151) 04.11.1997 683 541
(732) Jackson International

Trading Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.
12, Schmiedgasse, A-8010 Graz (AT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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.

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.

(822) AT, 04.11.1997, 172 373.
(300) AT, 14.08.1997, AM 4467/97.
(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) 09.04.1998

683 843 (AZURA).
La liste des produits (Cl. 19 modifiée) est la suivante (Voir
No 25/1997).

(511) 11 Tubes, tuyaux et conduits, non compris dans
d'autres classes; installations pour la canalisation des eaux de
pluie, y compris filtres, tous les produits précités étant destinés
au recueil, à la filtration, au (ré)emploi et à l'infiltration des
eaux de pluie.

17 Tubes, tuyaux et conduits flexibles non métalli-
ques, leurs parties et leurs pièces auxiliaires non métalliques;
tous les produits précités étant destinés au recueil, à la filtra-
tion, au (ré)emploi et à l'infiltration des eaux de pluie.

19 Tubes, tuyaux et conduits rigides non métalliques
pour la construction, leurs parties et leurs pièces auxiliaires non
métalliques; matériaux de construction non métalliques tels
que gouttières, tuyaux de descente, puits et autres constructions
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semblables; tous les produits précités étant destinés au recueil,
à la filtration, au (ré)emploi et à l'infiltration des eaux de pluie.

40 Traitement, épuration et recyclage des eaux de
pluie.
(580) 16.04.1998

683 844 (PETPERFECT).
La liste des produits (Cl. 31 modifiée) est la suivante (Voir
No 25/1997).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; shampooings, produits
cosmétiques pour les soins du pelage, de la peau et de la four-
rure des animaux, notamment des animaux domestiques.

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; désodorisants, produits pour laver à usage pharma-
ceutique; produits pour les soins du pelage, de la peau et de la
fourrure des animaux; lotions, emplâtres, matériel pour panse-
ments, produits et préparations antiparasitaires, fongicides, in-
secticides; cires pour les pattes et produits pour les oreilles,
tous les produits précités étant à usage vétérinaire et utilisés no-
tamment pour les animaux domestiques; suppléments alimen-
taires et compléments nutritionnels à usage médical pour ani-
maux, notamment pour animaux domestiques.

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; malt; ali-
ments et snacks pour animaux, notamment pour animaux do-
mestiques; suppléments alimentaires et compléments
nutritionnels (non à usage médical) pour animaux, notamment
pour animaux domestiques; litières pour animaux, notamment
pour animaux domestiques.
(580) 09.04.1998

684 983 (Boton).
The publication of the international registration No 684983
contained errors in the list of designations (China should be
replaced by Switzerland and Slovakia should be added). It
is replaced by the publication below (See No 1/1998) / La
publication de l'enregistrement international No 684983
comportait des erreurs dans la liste des désignations (la Chi-
ne doit être remplacée par la Suisse et la Slovaquie ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1998).

(151) 23.10.1997 684 983
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.,

Chemische Fabriken
5, Steinberg, D-45133 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
products for the building sector, particularly additives for mor-
tar, cement, concrete, lime, gypsum and bricks for improving
their properties, setting accelerators, setting retarders, air pore
formers, plasticising agents for plasticising mortar and concre-
te; hardening agents; blocking agents, namely for capillary ne-
gative blocking of mortar and concrete; chemical frost protec-
ting agents for building purposes; moisture-resistant
impregnating agents; adhesives and glues contained in this
class.

2 Preservatives for wood, brickwork, concrete and
bricks.

17 Sealing compositions and joint tapes for building
purposes; insulating lacquers; insulating and sealing paints;
sealing compositions and sealing webs based on bitumen, tar,
asphalt, pitch and plastics for road building, for roofing purpo-
ses, for sealing of buildings, for stoneware pipes and for con-
crete pipes.

19 Poured compositions and trowelling compositions
for building purposes; poured compositions for road building
and roofing purposes and roofing felts based on bitumen, tar,
asphalt, pitch and plastics.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
produits destinés au secteur de la construction, en particulier
additifs pour mortier, ciment, béton, chaux, gypse et briques
destinés à améliorer leurs propriétés, accélérateurs de prise,
retardateurs de prise, agents porogènes, plastifiants pour la
plastification du mortier et du béton; durcisseurs; agents de
blocage, notamment pour l'obstruction négative des pores ca-
pillaires du mortier et du béton; antigélifs chimiques pour la
construction; produits d'imprégnation résistants à l'humidité;
adhésifs et colles compris dans cette classe.

2 Produits pour la conservation du bois, du briqueta-
ge, du béton et des briques.

17 Compositions et rubans d'étanchéité pour la cons-
truction; vernis isolants; peintures isolantes et peintures d'im-
pression; compositions et bandes d'étanchéité à base de bitu-
me, goudron, asphalte, poix et plastique pour la construction
des chaussées, pour la construction des toitures, pour l'étan-
chéification des bâtiments et pour les tuyaux en grès et en bé-
ton.

19 Compositions de coulage et compositions de truel-
lage pour la construction; compositions de coulage pour la
construction des chaussées et la construction des toitures et
feutres pour toitures à base de bitume, goudron, asphalte, poix
et plastique.

(822) DE, 22.09.1980, 1 007 993.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

684 983 (Boton).
The date of subsequent designation is January 17, 1998 (See
No 5/1998).

684 983 (Boton). MC-Bauchemie Müller GmbH & Co., Che-
mische Fabriken, Essen (DE)
(832) LT.
(891) 17.01.1998
(580) 16.04.1998

685 202 (LOGWARE Ein Unternehmen der STINNES-Grup-
pe).
The list of goods and services is as follows (See No 1/1998) /
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 1/
1998).

(511) 9 Computer cash desks, personal computers, compu-
ters for a cashless clearing system, software.

35 Industrial and economical consulting.
37 Maintenance of computer cash desks, personal

computers and computers for cashless clearing system.
41 Training.
42 Design of software; technical consulting.
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9 Guichets informatisés, ordinateurs personnels, or-
dinateurs pour système de compensation électronique, logi-
ciels.

35 Conseils en industrie et économie.
37 Entretien de guichets informatisés, d'ordinateurs

personnels et d'ordinateurs pour système de compensation
électronique.

41 Formation.
42 Conception de logiciels; conseil technique.

All above-mentioned goods and services for standard solutions
and customer specific applications in the fields of cash desk
branch and communication solutions for commerce, for the ca-
tering trade, for filling stations and for the line of tourism. /
Tous les produits et services précités étant des solutions stan-
dards et des applications de conception spécifique utilisées
dans les domaines des solutions pour guichets informatisés et
de transmission destinées aux secteurs du commerce, de la res-
tauration, des stations d'essence et du tourisme.
(580) 09.04.1998

685 495 (orto MAQUET).
The publication of the international registration contained
an error in the name of the mark. It is replaced by the pu-
blication below (See No 1/1998) / La publication de l'enregis-
trement international No 685495 comportait une erreur en ce
qui concerne le nom de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 21.11.1997 685 495
(732) orto MAQUET GmbH & Co. KG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and pneumatic control means for surgi-
cal and medical devices and apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, operating tables, prefabricated operating
rooms, sterilisation and disinfection devices, functional furni-
ture for doctors' practices, stretchers.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and appliances.

9 Equipements de commande électroniques et pneu-
matiques pour dispositifs et appareils chirurgicaux et médi-
caux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, tables d'opération, salles d'opération
préfabriquées, dispositifs de stérilisation et de désinfection,
mobilier fonctionnel pour cabinets de médecin, brancards.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et médi-
caux.

(822) DE, 18.08.1997, 397 33 728.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 728.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

685 576 (Quenty).
La publication de l'enregistrement international No 685576
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
2/1998).

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

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

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

(822) BX, 04.07.1997, 612.945.
(300) BX, 04.07.1997, 612.945.
(831) AL, AT, BA, DE, ES, HR, MK, SI, YU.
(580) 16.04.1998

686 242 (TARTARE Sélection).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 2/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
2/1998).

(822) FR, 21.07.1997, 97688476.
(300) FR, 21.07.1997, 97688476.
(580) 16.04.1998

686 366 (H.O.S. HOUSE OF SCANDINAVIA).
The publication of the international registration No 686366
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 3/1998) / La
publication de l'enregistrement international No 686366
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 26.01.1998 686 366
(732) NippoDane ApS

Det Gule Pakhus, Toldbodgade 38 b, st.th., DK-1253
Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video tapes, compact discs, cassette tapes and gra-
mophone records with music recorded thereon.

41 Entertainment; services of an impresario; produc-
tion and publication of music; music publishing services.

9 Bandes vidéo, disques compacts, bandes magnéti-
ques en cassettes et disques phonographiques préenregistrés.

41 Divertissements; services d'un imprésario; pro-
duction et diffusion d'oeuvres musicales; services d'édition
d'oeuvres musicales.

(821) DK, 11.03.1997, VA 01.320 1997.
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(822) DK, 18.04.1997, VR 01.801 1997.
(832) NO, SE.
(580) 09.04.1998

686 479 (VOLENTIERI).
La publication de l'enregistrement international No 686479
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 1, Cl. 9 et Cl. 25 ajoutées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 15.10.1997 686 479
(732) ITALIANA PETROLI S.p.A.

Piazza della Vittoria, I-16121 Genova (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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.

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 et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lu-
nettes, châsses pour lunettes, chaînes à lunettes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage com-
prises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles 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, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois ou en succédanés de bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines),
manches ou tiges, tringles pour rideaux (non pour machines);
produits en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris
dans d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de cellu-
loïd, à savoir capsules, articles en matières plastiques (non
compris dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi
que baguettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux,
capsules ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, cro-
chets, fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, ri-
vets, chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes,
échalas, réservoirs, récipients d'emballage.

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); pinces à linge.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

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,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, 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 Consultation administrative dans le domaine auto-

mobile.
38 Télécommunications.
42 Services de restauration, logements temporaires,

consultation juridique dans le domaine automobile.

(822) IT, 15.10.1997, 728728.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI, SM.
(851) DE.
Pour ce pays, la liste des produits des classes 25 et 34 sont les
suivantes: classe 25: vêtements, robes, habits, jupes, pantalons,
ceintures, chemises, costumes, gilets, tee-shirts, manteaux, pa-
letots, tricots, lingerie, bas, collants, chaussettes, vestes, ves-
tons, jaquettes, anoraks, tailleurs, imperméables, maillots de
bain, gants, fourrures, chapeaux, foulards, carrés, écharpes,
souliers, y compris les souliers de sport, bottes, pantoufles;
classe 34: tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs, à
savoir tabatières, fume-cigare et -cigarette, douilles à cigaret-
tes, filtres à cigarettes, étuis et boîtes à cigares et à cigarettes
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(non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, cure-pi-
pes, nettoie-pipes comprenant poinçon et bourre-pipes; allu-
mettes, briquets, cendriers.

(580) 09.04.1998

686 526 (STARDUST. HOME ENTERTAINMENT, ANI-
MATION, INTERACTIVE, HOME VIDEO, ENTERTAIN-
MENT).

La publication de l'enregistrement international No 686526
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 12.01.1998 686 526
(732) STARDUST SRL

S.S. 229 - Km. 18, I-28014 VAPRIO D'AGOGNA
(NO) (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste dans les dénominations "STAR-
DUST HOME ENTERTAINMENT, ANIMATION,
INTERACTIVE, HOME VIDEO, ENTERTAIN-
MENT", avec la figure d'une étoile à l'intérieur d'un cer-
cle.

(511) 9 Bandes vidéo.
16 Revues (périodiques), publications.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

(822) IT, 12.01.1998, 738071.

(300) IT, 17.07.1997, MI97C 6747.

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

(580) 16.04.1998

686 558 (Vodka SPASSKAYA).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).

(732) VÁRDA DRINK Szeszipari Rt.
Temesvár u. 4, H-4600 Kisvárda (HU).

(580) 16.04.1998

686 715.
La publication de l'enregistrement international No 686715
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998) / The publi-
cation of the international registration No 686715 contained
an error in the list of designations (Lithuania should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 3/1998).

(151) 13.01.1998 686 715
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 2.1; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) 1ère ligne: DERZHAVNA qui signifie Etat, Puissance

Etatique; 2ème ligne: GORILKA / 1st line: DERZHA-
VNA which means State, Power of the State; 2nd line:
GORILKA.

(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 beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 01.08.1997, 97 690 025.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, IT, LV, MD, PL, RU, SK,

UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 09.04.1998

686 732 (TNO).
La publication de l'enregistrement international No 686732
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/1998).

(151) 23.12.1997 686 732
(732) Nederlandse Organisatie voor

Toegepast- Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNO
97, Schoemakerstraat, NL-2628 VK DELFT (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseil concernant la direction des entreprises et
les études de marché pour l'application des résultats de recher-
che; gestion de projets en matière de recherches pour affaires.

40 Traitement de métaux, de matières synthétiques et
d'autres matériaux.

42 Recherche et développement de nouveaux pro-
duits; recherches dans le domaine des sciences naturelles, de
l'informatique appliquée, de la micro-électronique, de la bio-
technologie, de la technologie des polymères et de la technolo-
gie des processus; recherches biologiques, radiologiques et
géologiques; recherches en matière d'hydrodynamique, de sé-
curité industrielle; recherche des caractéristiques statiques et
dynamiques de matériaux; recherches concernant la déforma-
tion des matériaux en cas d'explosion ou à la suite d'usure; re-
cherches médicales dans des institutions de santé; analyses
médico-physiques et chimiques et recherches de laboratoire
dans les domaines de la chimie, de la toxicologie et de la bac-
tériologie, de la physique, de la biochimie et de la chimie ana-
lytique et organique; travaux d'ingénieurs dans le domaine de
la mécanique, ainsi que conseils et recherches relatifs au bâti-
ment et à l'architectonique; conseils relatifs aux projets de re-
cherches techniques ou scientifiques; exploitation des droits de
propriété intellectuelle ou industrielle; concession de licences.

(822) BX, 04.02.1987, 151.888.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 16.04.1998

686 954 (TransRail).
The publication of the international registration No 686954
contained an error in the name of the holder and in the list
of services. It is replaced by the publication below (See No
3/1998) / La publication de l'enregistrement international No
686954 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire et la liste des services. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 22.12.1997 686 954
(732) Transrail GmbH

Internationale Transporte
67, Flinschstrasse, D-60388 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) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 39 Organization of, agencies for and realization of
transports of all kinds, in particular in the field of transporting
goods by railway.

39 Organisation de services de transport, agences de
transport et prestations de transporteur en tous genres, notam-
ment dans le domaine du transport de marchandises par rail.

(822) DE, 16.09.1997, 397 31 256.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 256.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.04.1998

687 282.
The publication of the international registration No 687282
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 4/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 687282 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/1998).

(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.
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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) 16.04.1998

688 613 (MERIDIA).
The list of goods is as follows (See No 5/1998) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 5/1998).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances used
to treat obesity, dietetic substances adapted for medical use.

5 Produits et substances pharmaceutiques pour le
traitement de l'obésité, substances diététiques à usage médical.
(580) 16.04.1998

689 027 (BIDIM MEGADRAIN).
La publication de l'enregistrement international No 689027
ne mentionnait pas la limitation de la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1998) / The publication of the international regis-
tration No 689027 failed to mention the limitation of the list
of goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 6/1998).

(151) 03.03.1998 689 027
(732) Bidim Géosynthetics S.A.,

société anonyme
9, rue Marcel Paul, F-95871 Bezons (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux géotextiles sous forme de nappes pour le
drainage, l'assainissement et la consolidation de terrassements
généraux, de travaux routiers, ferroviaires, fluviaux, maritimes
et hydrauliques.

37 Services de construction, d'entretien et de répara-
tion de terrassements généraux, de travaux routiers, ferroviai-
res, fluviaux, maritimes et hydrauliques.

19 Geotextile materials in the form of drainage, sani-
tation and consolidation panels for earthworks in general, for
road, railway, river, marine and hydraulic works.

37 Services of construction, upkeep and repair of ear-
thworks in general, of road, railway, river, marine and hydrau-
lic works.

(822) FR, 10.10.1996, 96 645 209.
(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.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Liste limitée aux produits de la classe 19. / List limited to the
goods in class 19.
(527) GB.
(580) 16.04.1998





XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors
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