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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 & P)3

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. 
3 A partir du 28 juillet 1998 à l’égard du Protocole / With effect from July 28, 1998, with respect to the Protocol. 
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

The following fees are payable in 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

from June 30, 1998, these amounts will be 163
and 15 Swiss francs respectively

where the mark is a collective
mark:

221 for three classes, plus
14 for each additional class

from June 30, 1998, these amounts will be 232
and 15 Swiss francs respectively

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

from June 30, 1998, these amounts will be 268
and 48 Swiss francs respectively

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

dès le 30 juin 1998, ces montants seront de 163
et 15 francs suisses respectivement

lorsque la marque est une
marque collective:

221 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

dès le 30 juin 1998, ces montants seront de 232
et 15 francs suisses respectivement

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

dès le 30 juin 1998, ces montants seront de 268
et 48 francs suisses respectivement
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where the mark is a collective
mark:

463 for three classes, plus
45 for each additional class

from June 30, 1998, these amounts will be 487
and 48 Swiss francs respectively

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

463 pour trois classes, plus
45 pour chaque classe additionnelle

dès le 30 juin 1998, ces montants seront de 487
et 48 francs suisses respectivement

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

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) 19.02.1998 690 179
(732) SDAD. COOP. AND PARAFRUTS

CAMINO DE LA GAMBERRA, S/N, E-04720
AGUADULCE (ALMERIA) (ES).

(541) caractères standard.
(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 animaux, malt.

(822) ES, 05.07.1996, 2.008.315.
(831) FR, PL, PT, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 180
(732) SDAD. COOP. AND PARAFRUTS

CAMINO DE LA GAMBERRA, S/N, E-04720
AGUADULCE (ALMERIA) (ES).

(541) caractères standard.
(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 animaux, malt.

(822) ES, 05.07.1996, 2.008.314.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 20.12.1997 690 181
(732) Standard Instruments GmbH

4-6, Nördliche Uferstrasse, D-76189 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
préparations hygiéniques, notamment produits pour l'inconti-
nence.

10 Appareils pour le diagnostic et le traitement de l'in-
continence, notamment appareils électroniques pour le traite-
ment de l'incontinence par électrothérapie et par enregistre-
ment et affichage des fonctions biologiques, ainsi qu'appareils
électroniques pour examiner le fonctionnement du plancher
pelvien et appareils électroniques pour examiner le fonctionne-
ment du colon et du canal anal.

(822) DE, 01.09.1997, 397 31 229.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 229.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 29.01.1998 690 182
(732) Lé…iva, a.s.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

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

ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaires, onguents, sérums et produits du sang, produits
fortifiants et diététiques, produits diagnostiques, ces produits
étant à usage médical; produits chimiques destinés à la méde-
cine, produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique.

(822) CZ, 29.01.1998, 207330.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 07.05.1998

(151) 29.01.1998 690 183
(732) Lé…iva, a.s.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences.

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

ments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaires, onguents, sérums et produits du sang, produits
fortifiants et diététiques, produits diagnostiques, ces produits
étant à usage médical; produits chimiques destinés à la méde-
cine, produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique.

(822) CZ, 29.01.1998, 207329.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 07.05.1998

(151) 14.01.1998 690 184
(732) EMILIO MONTARAZ CASTAÑON

Calle Ordesa, Nº 32, E-28529 RIVAS VACIAMA-
DRID (MADRID) (ES).

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

(531) 17.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 100% process black (100% process noir);

40% process black (40% process noir); pantone 186 (un
type de rouge).

(511) 39 Transport, emballage et emmagasinage de mar-
chandises; organisation de voyages; distribution commerciale
de toute sorte de produits et services.

(822) ES, 18.03.1997, 2.059.031.
(831) IT, PT.
(580) 07.05.1998
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(151) 19.02.1998 690 185
(732) POLIGLAS, S.A.

Ctra. Barcelona, Km. 66, E-08210 BARBERA DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Fibre de verre, fibre plastique, fibre bakélisée et lai-
ne de verre pour l'isolation, fils et filés, tissus et toiles à base de
fibres de verre pour l'isolation, produits calorifuges, fibre pres-
sée.

19 Matériaux de construction, spécialement panneaux
ou planches en fibre de verre pour la construction; pierres na-
turelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, gypse et gravier;
tuyaux en grès ou en ciment; matériaux pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables;
monuments de pierre; cheminées.

40 Services d'injection de plastique et traitement de
matériaux.

(822) ES, 05.11.1981, 954.465; 05.05.1981, 954.466;
04.03.1994, 1.754.390.

(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 186
(732) TRUST CONSULT FRANCE SA

69 RUE D'AGUESSEAU, F-92100 BOULOGNE SUR
SEINE (FR).

(511) 9 Progiciel spécialisé pour la gestion des pouvoirs et
signatures autorisés.

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 17.07.1997, 97 688 031.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 05.03.1998 690 187
(732) LVI Produkter AB

S-531 75 JÄRPÅS (SE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
namely remote and security surveying controls for the regula-
tion and controlling of electricity, cooling, drying, ventilation
and heat.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes, parts and components to the goods mentioned
included in the class.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, notamment dispositifs de surveillance de sécurité à com-
mande à distance pour la régulation et la commande en matiè-

re d'électricité, de refroidissement, de séchage, de ventilation
et de chaleur.

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, pièces et
composants des produits précités compris dans cette classe.

(822) SE, 17.09.1997, 97-8280.
(300) SE, 17.09.1997, 97-8280.
(832) LT, NO, PL, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 188
(732) EFSEC AB

KUNGSPORTEN 6E, S-427 50 BILLDAL (SE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic security equipment such as access con-
trol systems, burgler alarms, fire alarms, camera surveillance
systems (CCTV) and other security and surveillance equip-
ment, including instruments and devices for measuring and
surveillance, not for medical purposes.

37 Services such as installation of the alarm and secu-
rity equipment.

42 Local and remote computer programming.
9 Matériel électronique de sécurité tel qu'installa-

tions de contrôle d'accès, alarmes anti-vol, avertisseurs d'in-
cendie, systèmes de surveillance par télévisions en circuit fer-
mé et autres matériel de sécurité et de surveillance, y compris
instruments et dispositifs de mesure et de surveillance, à usage
non médical.

37 Prestations de services telles que pose de matériel
d'alarme et de sécurité.

42 Programmation informatique locale et à distance.

(821) SE, 27.01.1997, 97-00820.
(832) CN, NO.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 189
(732) Ruud & Rye AS

N-0164 OSLO (NO).

(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; shaving preparations, shaving soap, antisep-
tic shaving stones, pastes for razor strops for shaving.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors; razor blades, razor cases, razor strops,
shaving cases.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; shaving brushes, shaving brush stands.

3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de rasage, sa-
von à barbe, pâtes pour cuirs à rasoir.
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8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts; armes blanches; rasoirs; lames de rasoirs,
gaines de rasoirs, cuirs à rasoir, nécessaires de rasage.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
blaireaux à barbe, porte-blaireaux.

(821) NO, 12.02.1998, 199801361.
(300) NO, 12.02.1998, 199801361.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 03.04.1998 690 190
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 2.1; 8.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir, diverses teintes de rouge, de bleu et de

jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Mayonnaise.

(822) BX, 06.11.1996, 618654.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 10.02.1998 690 191
(732) Coöperatieve Noordelijke

Handelsvereniging voor Akkerbouwgewassen
B.A. Agrico
15, Duit, NL-8305 BB EMMELOORD (NL).

(511) 29 Pommes de terre et produits de pommes de terre
traités ou préparés non compris dans d'autres classes, y compris
pommes de terre et produits de pommes de terre blanchis.

31 Pommes de terre.

(822) BX, 11.08.1997, 618751.
(300) BX, 11.08.1997, 618751.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 192
(732) Theo Pouw B.V.

29, Isotopenweg, NL-3542 AS UTRECHT (NL).

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

(531) 7.15; 26.3; 29.1.
(591) Orange, argenté. 
(511) 6 Tuiles métalliques; couvertures de toits métalli-
ques; chénaux métalliques; toitures métalliques; ardoises pour
toitures; tuiles chatières métalliques; fenêtres métalliques;
tuyaux de purge métalliques; matériaux de construction métal-
liques.

19 Tuyaux de purge non métalliques; tuiles non métal-
liques; couvertures de toits non métalliques; chénaux non mé-
talliques; toitures non métalliques; voliges; ardoises pour toitu-
res; tuiles chatières non métalliques; fenêtres non métalliques;
sable compris dans cette classe; débris sous forme de granulats;
matériaux de construction non métalliques; mortier de béton;
gravier.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités dans les classes 6 et 19 et
concernant la prestation des services mentionnés dans les clas-
ses 37, 39 et 40.

37 Construction; réparation; services d'installation;
travaux de démolition; location de machines pour travaux de
construction, de réparation, d'installation et de démolition.

39 Transport, y compris transport de marchandises en
vrac et de marchandises en conteneur; expédition, y compris
expédition de marchandises en vrac et de marchandises en con-
teneur; emballage et entreposage de marchandises.

40 Traitement de matériaux; recyclage de déchets.

(822) BX, 10.02.1998, 618033.
(300) BX, 10.02.1998, 618033.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 06.04.1998 690 193
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 6 Constructions ou éléments de construction métalli-
ques ou principalement métalliques, à savoir serres d'intérieur,
gouttières d'évacuation, charnières de construction, construc-
tions portables utilisées pour le recouvrement de façades, élé-
ments préfabriqués pour superstructures, éléments de construc-
tion laminés, coulés ou fondus, conduites pour la collecte d'eau
de pluie, chéneaux, constructions transportables; verrous pour
fenêtres; produits principalement métalliques, à savoir fenê-
tres, portes, dispositifs de fixation pour fenêtres, châssis de fe-
nêtres et de portes, ferrures et éléments pour fenêtres, battants
et cadres de fenêtres, crémones, arrêts de fenêtres et con-
tre-poids pour fenêtres, portails pour garages, boîtes aux let-
tres, volets roulants, abris préfabriqués, également pour outils
de jardinage, garages couverts préfabriqués, remises à outils
préfabriquées, serres préfabriquées transportables, silos pour
compost, dispositifs de fixation pour jardinières; fils métalli-
ques pour attacher les plantes, treillis en fil de fer, clôtures en
fils métalliques et leurs poteaux métalliques, fils tendeurs mé-
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talliques, treillis soudé; manches de rechange métalliques pour
articles ménagers et de jardinage non compris dans d'autres
classes; tonneaux (fûts) métalliques; matériel d'aménagement
intérieur principalement métallique, à savoir patères pour vête-
ments, crochets pour essuie-mains, oeillets et crochets de sus-
pension pour cadres de tableaux, carrelages, plaques et car-
reaux, dallage de sol, mural et d'angle; tubes métalliques; vis
métalliques pour water closets; poignées pour baignoires mé-
talliques; équerres en fer métalliques (construction); fers d'an-
gles (cornières) métalliques; produits en fil métallique, à savoir
corbeilles et anneaux; câbles et cordages en métal ou principa-
lement en métal; câbles et fils métalliques non électriques; rac-
cords métalliques de câbles non électriques; métal déployé; fils
laminé; pointes et poulies (autres que pour machines) en métal;
fers à cheval métalliques; tuyaux métalliques; produits de ser-
rurerie et de quincaillerie métalliques, à savoir mousquetons,
charnières, brides, raccords, vis pour bois ou métal, écrous,
également indéserrables, boutons, pênes et ressorts de serrures,
pentures, poignées et clenches de portes, garnitures pour meu-
bles (ferrures), fermetures à ressorts (houssets), serrures, clés,
anneaux pour clés, cadenas; éléments de fixation métalliques,
plus particulièrement fixations pour tuyaux, goujons et clous;
sonnettes de porte d'entrée (carillons de porte) non comprises
dans d'autres classes; escabeaux et escaliers principalement en
métal; profilés, tôles et moulures en métal; roulettes métalli-
ques pour lits et meubles; palettes de transport, principalement
en métal; coffres-forts; produits en métaux communs, à savoir
cloches, robinets et tonneaux, raccords de tuyaux, soupapes
(autres que parties de machines), caisses à argent, grilles, ensei-
gnes en métal; plaques d'immatriculation métalliques remplies
de gaz combustible; métaux pour soudure; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; chaînes métalliques (à l'ex-
ception des chaînes de propulsion pour véhicules), y compris
chaînes à maillons; boulons de chaînes et boulons à manilles
(métalliques); boules d'acier; bacs et baquets métalliques pour
mortier.

19 Constructions ou éléments de construction princi-
palement non métalliques, à savoir gouttières d'évacuation,
matériaux de construction, matériaux de construction pour voi-
rie, éléments préfabriqués pour superstructure, éléments de
construction pour canalisations et pour l'évacuation d'eau, élé-
ments de construction pour ponts et chaussées, matériel de toi-
ture, matériel de construction pour couvreur, tuiles, tuyaux ri-
gides pour la construction, conduites pour la collecte d'eau de
pluie, tuyaux, conduites, cheminées; béton, plaques de béton,
produits à base de béton, blocs de béton gazéifié, béton de
transport, agglomérés (matériaux de construction); mortier
pour la construction prêt à l'emploi, ciments, mortier de ciment
pour la construction; fondants non métalliques pour la cons-
truction; sable (à l'exception du sable pour la fonderie); parois
de séparation pour cabines de douches et de bain (matériaux de
construction) en matières plastiques ou en matières plastiques
combinées avec du métal; matériaux de construction principa-
lement non métalliques, à savoir volets translucides encadrés
de métal, volets fixes coulissants, pare-douche, portes et fenê-
tres pour douches et salles de bain, parois coulissantes et leurs
volets décalables; éléments de constructions principalement
non métalliques, à savoir colonnes à poser et colonnes suspen-
dues, fenêtres, rebords de fenêtres, éléments pour fenêtres, bat-
tants, cadres et châssis de fenêtres, volets roulants, portes de
garage, portes d'entrée, barres de seuil (plinthes); matériel
d'aménagement intérieur non métallique ou principalement
non métallique, à savoir escaliers, portes, châssis de porte, che-
minées, dalles de sol et murales, carrelage de sol, carrelage,
mosaïques pour la construction, dalles en pierre naturelle ou en
pierre synthétique, panneaux de construction ayant des proprié-
tés isolantes, briques en verre, verre isolant de construction;
plaques principalement non métalliques pour la construction, y
compris plaques de verre, de plâtre ou de ciment; dallage non
métallique de sol, mural et d'angle; crépis; supports pour crépis
(matériaux de construction); matériaux de construction non
métalliques à appliquer à sec; matériaux de construction non
métalliques pour murs et cloisons; chaux, y compris chaux de

construction; crépis à la chaux; matériaux de construction se
présentant sous forme de plaques de plâtre coulé entre deux
feuilles de carton; plâtre, gravier; clinker (ballast); mortier pour
la construction; pierres naturelles ou synthétiques; construc-
tions principalement non métalliques, à savoir abris préfabri-
qués, garages couverts préfabriqués, remises préfabriquées en
bois pour outils de jardinage, serres préfabriquées transporta-
bles, silos pour compost, pergolas, constructions transporta-
bles, serres chaudes préfabriquées, serres chaudes d'intérieur,
remises à outils préfabriquées; matériel d'aménagement non
métallique pour cours et jardins non compris dans d'autres clas-
ses; bassins plastiques pour étangs artificiels; poutres non mé-
talliques; bois à bricoler; bois de construction, y compris pan-
neaux de refend, bois de mine, lamellés-collés, lamellés,
agglomérés et lattés; bois de construction pour jardins; pan-
neaux de construction rigides en fibre de bois; planchers, plin-
thes et plaques en bois pour la construction; caillebotis non mé-
talliques; panneaux d'aggloméré en bois; boiseries; matériel de
construction en bois, plus particulièrement profilés, lambris,
lattes, moulures, palissandres, lambris de décoration, con-
tre-plaqué; panneaux postformés en PVC; clôtures en bois; po-
teaux de clôture non métalliques.

20 Meubles, également pour salles de bain et cuisines;
armoires de toilette; bancs; meubles de camping; tables à tapis-
ser; tables, tables de toilettes (coiffeuses), consoles, plans de
travail pour la cuisine; escabeaux et échelles non métalliques,
étagères et leurs parties; établis; chevalets de sciage; coffres
non métalliques; glaces (miroirs); bambou; cadres; matériel de
fixation non métallique pour cadres, y compris tringles pour
encadrements de tableaux; encadrements (cadres) de tableaux,
y compris plaques de verre; tableaux en liège (pense-bête); pa-
tères de rideaux; barres, tringles et rails pour rideaux; crochets
pour essuie-mains non métalliques; patères pour vêtements non
métalliques; supports non métalliques pour manches à balais;
manches de rechange non métalliques pour articles ménagers et
de jardinage non compris dans d'autres classes; manches à ba-
lais et manches pour outils, tous étant principalement en bois;
tonneaux (fûts) non métalliques; palettes de transport non mé-
talliques; gadgets de décoration en bois et plastique pour Pâ-
ques non compris dans d'autres classes; oeufs en bois, boules
en bois; perles et roues en bois non comprises dans d'autres
classes; bagues et anneaux en bois pour rideaux; paniers non
métalliques; vannerie; boîtes, boîtes en aggloméré et boîtes la-
quées non comprises dans d'autres classes; nichoirs; rails pour
rideaux en baguettes de rotin; matelas pneumatiques; revête-
ments matelassés pour chaises; coussins pour chaises; produits
compris dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou
en matières plastiques; jardinières (meubles) et dessous-de-jar-
dinière; charnières de construction non métalliques; bacs et ba-
quets non métalliques pour mortier; matériel de fixation non
métallique pour cours et jardins.

(822) BX, 07.04.1997, 618758.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, SI, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 194
(732) City Direkt GmbH I.G. & Co. KG

4, Holdäckerstrasse, D-70499 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, data carriers, computer, computer programs, cd-rom.

16 Printed matter, photographs, stationery, typewri-
ters and office requisites (except furniture), instructional and
teaching material (except apparatus), playing cards, printing
plates, printing blocks.
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28 Games, toys.
35 Advertising and arrangement of advertising for

third persons.
38 Telecommunication.
41 Education and entertainment.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, disques vierges, supports de données, ordina-
teurs, programmes informatiques, CD-ROM.

16 Imprimés, photographies, papeterie, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), cartes à jouer, planches pour l'impression, clichés d'im-
primerie.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité et mise au point de campagnes promo-

tionnelles pour des tiers.
38 Télécommunications.
41 Enseignement et divertissement.

(822) DE, 27.08.1997, 396 52 599.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 195
(732) Strehle GmbH & Co. KG

3, Eichendorffplatz, D-86720 Nördlingen (DE).

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

9 Glasses and sunglasses.
14 Jewellery, horological instruments.
18 Leather and leather imitations, and goods made of

these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

24 Textile and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
9 Lunettes et lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, instruments horaires.
18 Cuir et en imitation cuir, ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence (compris
dans cette classe).

24 Textiles et articles textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.10.1997, 397 41 433.
(300) DE, 30.08.1997, 397 41 433.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 196
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Roses.

31 Roses.

(822) DE, 07.02.1957, 699 832.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 197
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBSHTCHESTVO "GAZ"
Prospect Lenina, RU-603004 Nizhny Novgorod (RU).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Automobiles.

16 Forms, printed matter, prospectuses, blueprints.
35 Advertising.
12 Automobiles.
16 Formulaires, imprimés, prospectus, plans.
35 Publicité.

(822) RU, 15.04.1996, 141223.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.05.1998

(151) 04.12.1997 690 198
(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH

181, Dießemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Filtres pour aquariums d'intérieur; chauffages pour
aquariums d'intérieur; éclairages pour aquariums d'intérieur.

18 Laisses, colliers.
19 Sable, notamment sable pour oiseaux; gravier, no-

tamment pour aquariums d'intérieur.
20 Corbeilles pour chiens, corbeilles pour chats, cous-

sins; niches pour chiens et chats; boîtes de transport pour
chiens et chats; meubles pour aquariums d'intérieur; griffoirs
pour chats.

21 Écuelles; peignes pour animaux et brosses pour
animaux; cages pour oiseaux, cages pour petits animaux; bacs
à litière pour chats.

28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Aliments pour animaux, os à ronger; litières pour

animaux, notamment litières pour chats et litières pour petits
animaux; foin, paille; plantes pour aquariums d'intérieur.
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11 Filters for indoor aquariums; heaters for indoor
aquariums; lighting for indoor aquariums.

18 Leather leashes, collars.
19 Sand, particularly sand for birds; gravel, especial-

ly used for indoor aquariums.
20 Baskets for dogs, baskets for cats, cushions; dog

and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats;
furniture for indoor aquariums; scratching posts for cats.

21 Basins; combs for animals and brushes for ani-
mals; birdcages, cages for small animals; litter trays for cats.

28 Toys for pets.
31 Animal feed, chewing bones; animal litter, particu-

larly cat litter and litter used for small animals; hay, straw;
plants for indoor aquariums.

(822) DE, 04.12.1997, 397 38 425.
(300) DE, 12.08.1997, 397 38 425.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 199
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

Al Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
OBS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wrapping and packaging materials.

17 Packaging materials.
16 Matériaux à envelopper et à emballer.
17 Matériaux de conditionnement.

(821) GB, 08.10.1997, 2147348.
(300) GB, 08.10.1997, 2147348.
(832) CH, CZ, LT, NO, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 200
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

Al Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
OBS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wrapping and packaging materials.

17 Packaging materials.
16 Matériaux à envelopper et à emballer.
17 Matériaux de conditionnement.

(821) GB, 08.10.1997, 2147343.
(300) GB, 08.10.1997, 2147343.
(832) CH, CZ, LT, NO, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 201
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

Al Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
OBS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wrapping and packaging materials.

17 Packaging materials.
16 Matériaux à envelopper et à emballer.

17 Matériaux de conditionnement.

(821) GB, 08.10.1997, 2147347.
(300) GB, 08.10.1997, 2147347.
(832) CH, CZ, LT, NO, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 202
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

Al Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
OBS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wrapping and packaging materials.

17 Packaging materials.
16 Matériaux à envelopper et à emballer.
17 Matériaux de conditionnement.

(821) GB, 08.10.1997, 2147345.
(300) GB, 08.10.1997, 2147345.
(832) CH, CN, CZ, KP, LT, NO, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 23.12.1997 690 203
(732) VAMIX, naamloze vennootschap

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

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

(531) 8.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, orange. 
(511) 30 Beignets (dits "donuts"), également surgelés; fari-
nes et préparations faites de céréales pour la fabrication de bei-
gnets (dits "donuts").

(822) BX, 30.06.1997, 614.002.
(300) BX, 30.06.1997, 614.002.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 204
(732) Denta Net Holding BV

3-5, Grote Markt, NL-1315 JA ALMERE (NL).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Violet, vert et blanc. 
(511) 5 Matières pour (plomber) les dents et pour emprein-
tes dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les.
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(822) BX, 14.10.1997, 615693.
(300) BX, 14.10.1997, 615693.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 12.02.1998 690 205
(732) LUC PIRLET

30, Jevoumont, B-4910 THEUX (BE).

(531) 7.11.
(511) 30 Café, thé, confiserie, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirop et
autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 17.12.1996, 607.969.
(831) CH, DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 13.02.1998 690 206
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, or. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits de toilette; produits cosmétiques pour le corps,
sous forme d'aérosols; préparations cosmétiques pour le bain et
la douche; talc pour la toilette; produits cosmétiques pour le
soin des cheveux; dentifrices; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 07.11.1997, 618655.
(300) BX, 07.11.1997, 618655.

(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) 07.05.1998

(151) 16.02.1998 690 207
(732) SARL RM INFORMATIQUE

avenue de Bourran, F-12000 RODEZ (FR).

(511) 9 Logiciel informatique d'exercices de rééducation
en kinésithérapie.

(822) FR, 30.09.1997, 97 698 241.
(300) FR, 30.09.1997, 97 698 241.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 208
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB).

(531) 2.1; 3.3; 26.1.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals; pre-
parations of vitamins and minerals; dietary supplements; trace
elements; infants' and invalids' foods; antibiotics.

29 Food preparations and food supplements; fruits and
vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible oils
and edible fats; dairy products; protein foods for human con-
sumption; all included in this class.

30 Flour, preparations made from cereals for food for
human consumption; food supplements; bread, pastry, non-me-
dicated confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle, baking
powder, sauces (other than salad dressings); tea and coffee; all
included in this class.

5 Produits et substances pharmaceutiques; complé-
ments nutritionnels; vitamines et préparations vitaminées; mi-
néraux; préparations de vitamines et de minéraux; complé-
ments alimentaires; oligoéléments; aliments pour bébés et
malades; antibiotiques.

29 Préparations alimentaires et compléments nutri-
tionnels; fruits et légumes, tous conservés, séchés et cuits; hui-
les comestibles et matières grasses; produits laitiers; aliments
protéiniques pour l'alimentation humaine; tous compris dans
cette classe.

30 Farines, préparations faites de céréales aliments
pour hommes; compléments nutritionnels; pain, pâte à gâteau,
confiserie non médicamentée, chocolat, cacao, miel, sirop de
mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception des sauces à sa-
lade); thé et café; tous compris dans cette classe.
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(821) GB, 23.02.1998, 2159022; 20.03.1998, 2161635.

(822) GB, 01.08.1968, 928940.
(300) GB, 23.02.1998, 2159022.
(300) GB, 20.03.1998, 2161635.
(832) CN.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 209
(732) Liechtenstein-Institut

Auf dem Kirchhügel, Oberbendern 134, FL-9487 Ben-
dern (LI).

(511) 41 Education; formation; activités culturelles.
42 Recherche scientifique.

(822) LI, 13.01.1998, 10596.
(300) LI, 13.01.1998, FL-No. 10596.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 210
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils vidéo et leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

(822) CH, 14.11.1997, 450346.
(300) CH, 14.11.1997, 450346.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 17.03.1998 690 211
(732) Contimeta B.V.

15, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).

(511) 7 Machines d'emballage.
16 Feuilles pour l'emballage (à l'exception des feuilles

métalliques).

(822) BX, 02.03.1990, 474596.
(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 26.03.1998 690 212
(732) Les Editions du Lombard S.A.,

société anonyme
7, Avenue Paul-Henri Spaak, B-1060 BRUXELLES
(BE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) BX, 03.04.1997, 610226.
(831) CH, FR, MC.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 213
(732) Zwaan B.V.

10, Vennestraat, NL-2161 LE LISSE (NL).

(511) 1 Colles comprises dans cette classe.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; matériaux pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
carreaux et pierre de taille.

(822) BX, 04.07.1997, 617351.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 214
(732) Fransiscus W.M. Lodders

538 huis, Overtoom, NL-1054 LL AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 05.12.1990, 489940.
(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 215
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 28.1.
(561) BOOMER.
(511) 5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (ou ca-
ramels) à usage médical.

30 Gomme à mâcher, bonbons (ou caramels), confise-
rie et pâtisserie, glaces comestibles; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café.

32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.

(822) LI, 16.01.1998, FL.No. 10597.
(300) LI, 16.01.1998, FL-No. 10597.
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(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 216
(732) Caldwell Environmental

Netherlands B.V.
31, Boezemtocht, NL-3034 KA ROTTERDAM (NL).

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

(531) 3.1; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, bleu, orange, rose. 
(511) 5 Produits pour l'élimination des mauvaises odeurs,
autres qu'à usage personnel.

(822) BX, 07.11.1997, 618354.
(300) BX, 07.11.1997, 618354.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 217
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 28.1.
(561) BONKERS.
(511) 5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (ou ca-
ramels), à usage médical.

30 Gomme à mâcher, bonbons (ou caramels), confise-
rie et pâtisserie, glaces comestibles; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café.

32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.

(822) LI, 16.01.1998, Fl.No. 10598.
(300) LI, 16.01.1998, FL-No. 10598.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 218
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 28.1.
(561) TREX.
(511) 5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (ou ca-
ramels), à usage médical.

30 Gomme à mâcher, bonbons (ou caramels), confise-
rie et pâtisserie, glaces comestibles; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café.

32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.

(822) LI, 16.01.1998, FL-No. 10599.
(300) LI, 16.01.1998, FL-No. 10599.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 219
(732) GESFOR AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (ou ca-
ramels), à usage médical.

30 Gomme à mâcher, bonbons (ou caramels), confise-
rie et pâtisserie, glaces comestibles; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café.

32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.

(822) LI, 16.01.1998, FL-No. 10600.
(300) LI, 16.01.1998, FL-No. 10600.
(831) FR, PL, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 220
(732) GESFOR AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (ou ca-
ramels) à usage médical.

30 Gomme à mâcher, bonbons (ou caramels), confise-
rie et pâtisserie, glaces comestibles; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café.
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32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.

(822) LI, 16.01.1998, FL-No. 10601.
(300) LI, 16.01.1998, FL-No. 10601.
(831) FR, PL, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 221
(732) Fortis AMEV N.V.

6, Archimedeslaan, NL-3584 BA UTRECHT (NL).
Fortis AG, société anonyme
53, Boulevard Emile Jacqmain, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(750) Fortis AMEV N.V., 6, Archimedeslaan, NL-3584 BA
UTRECHT (NL).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales.
36 Affaires bancaires et financières; assurances.
42 Développement de projets de construction.

(822) BX, 15.10.1997, 618253.
(300) BX, 15.10.1997, 618253.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 222
(732) Votorantim International Europe B.V.

3, Saturnusstraat, NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).

(531) 18.3; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, notamment papier à copier.

(822) BX, 25.09.1997, 618126.
(300) BX, 25.09.1997, 618126.
(831) ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 223
(732) GESFOR AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 28.1.
(561) BANG BANG.
(511) 5 Gomme à mâcher à usage médical, bonbons (ou ca-
ramels) à usage médical.

30 Gomme à mâcher, bonbons (ou caramels), confise-
rie et pâtisserie, glaces comestibles; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café.

32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.

(822) LI, 16.01.1998, FL-No. 10602.

(300) LI, 16.01.1998, FL-No. 10602.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 07.05.1998

(151) 03.11.1997 690 224
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white, black.  / Magenta, gris, blanc,

noir. 
(511) 9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

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

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

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

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

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et d'autres impri-
més ainsi que de leurs équivalents sous forme électronique
(parmi lesquels CD-ROM et CD-I).

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

(822) DE, 15.07.1997, 397 21 660.
(300) DE, 15.05.1997, 397 21 660.
(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) 07.05.1998

(151) 10.03.1998 690 225
(732) CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

26, rue de Renory, B-4102 OUGREE (BE).

(511) 5 Produits phytopharmaceutiques, notamment herbi-
cides, fongicides, insecticides.

(822) BX, 30.07.1997, 616934.
(831) FR.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 226
(732) Daniel CAMERMAN

25, Chaussée d'Ottenbourg (bte 4), B-1300 WAVRE
(BE).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun foncé, brun clair, bleu, gris, blanc, rose,

orange. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Articles en carton, à savoir emballages; articles de
bureau (à l'exception des appareils); règles, crayons,
sous-main, agendas, porte-plume à réservoir; stylos à bille;
gommes.

19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Publicité.

(822) BX, 20.08.1997, 618102.
(831) FR.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 227
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des dents artificiel-
les et des coquilles, des couronnes et des bridges, d'inlays, des
revêtements de protection, des prothèses et des modèles; maté-
riaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie
des caries et la diagnostique des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des laques de cavité, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, matériaux de re-
construction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

(822) LI, 16.01.1998, FL-No. 10603.
(300) LI, 16.01.1998, FL-No. 10603.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 228
(732) Triple A Communications Establishment

Pflugstrasse 30, Postfach 1152, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour la reproduction du son ou des ima-
ges, disques acoustiques.

24 Tissus et produits textiles.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

(822) LI, 13.01.1998, FL-No. 10595.
(300) LI, 13.01.1998, FL-No. 10595.
(831) AT, CH, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 229
(732) Triple A Communications Establishment

Pflugstrasse 30, Postfach 1152, FL-9490 Vaduz (LI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour la reproduction du son ou des ima-
ges, disques acoustiques.

24 Tissus et produits textiles.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.

(822) LI, 13.01.1998, FL-No. 10594.
(300) LI, 13.01.1998, FL-No. 10594.
(831) AT, CH, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 230
(732) r3 security engineering ag

151, Zürichstrasse, CH-8607 Aathal-Seegräben (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour la sécurité et le
verrouillage de transfert d'informations, en particulier concer-
nant les installations publiques et privées de télécommunica-
tions.

38 Télécommunications, soit transfert d'informations
concernant les installations publiques et privées de télécommu-
nications.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.08.1997, 449791.
(300) CH, 21.08.1997, 449791.
(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 231
(732) r3 security engineering ag

151, Zürichstrasse, CH-8607 Aathal-Seegräben (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour la sécurité et le
verrouillage de transfert d'informations, en particulier concer-
nant les installations publiques et privées de télécommunica-
tions.

38 Télécommunications, soit transfert d'informations
concernant les installations publiques et privées de télécommu-
nications.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.08.1997, 449792.
(300) CH, 21.08.1997, 449792.

(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 232
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales; céréales
prêtes à la consommation; céréales pour le petit déjeuner.

30 Cereals and cereal preparations; ready-to-eat ce-
reals; breakfast cereals.

(822) CH, 20.10.1997, 449558.
(300) CH, 20.10.1997, 449558.
(831) AL, BG, BY, EG, HR, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, SI,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 233
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical; nourriture
pour bébés et enfants.

(822) CH, 20.10.1997, 449559.
(300) CH, 20.10.1997, 449559.
(831) CN, CZ, PL, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 234
(732) RUVINO - FÁBRICA DE CALÇADO, Ldª.

Pedra Maria - Varziela, P-4610 FELGUEIRAS (PT).
(750) RUVINO - FÁBRICA DE CALÇADO, Ldª., 60 B - 1º

E, Avenida António José Gomes, P-2800 COVA DA
PIEDADE (PT).

(511) 25 Chaussures et vêtements.

(822) PT, 03.03.1998, 327 401.
(300) PT, 25.11.1997, 327 401.
(831) FR.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 235
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.

2 Colorants pour aliments.

(822) BX, 26.09.1997, 614589.
(300) BX, 26.09.1997, 614589.
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(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 236
(732) Stichting DBF

28, Buorren, NL-9012 DH RAERD (NL).

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 12.03.1997, 607080.
(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 11.03.1998 690 237
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.

1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) a/s Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DA-
NONE, 7 rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) PRINCE.
(566) PRINCE.
(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; boîtes en carton ou en papier; articles de

papeterie scolaires; papeterie pour le travail de bureau; cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres; enveloppes (papeterie);
marque-pages; blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments; classeurs; gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); journaux,
revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes dessi-
nées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes à
jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; affi-
ches; porte-affiches (non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweatshirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (ha-
billement); robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, cha-
peaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation; déguisements.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies (jouets),
masques (non compris dans d'autres classes); poupées, vête-
ments de poupées, meubles de poupées, maisons de poupées;
peluches, figurines pour jouer (en plastique, en bois ou en mé-
tal); jeux de construction (en plastique, en bois ou en métal);
dominos; dés (jeux); billes (jeux); véhicules miniatures
(jouets); jeux de société; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes), cannes à pêche, moulinets
de pêche, balles et ballons de jeu; gants de sport (non compris
dans d'autres classes); tables de billard; accessoires de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices corpo-
rels, y compris extenseurs et haltères; cordes à sauter; raquet-
tes; crosses de golf; sacs pour matériel de golf; patins à roulet-
tes, planches à roulettes, skis, planches à voile, planches pour
le surf des neiges; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert
(non comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beurre;
pâtes fromagères; fromages, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait, de produits laitiers ou de fer-
ments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles;
plats préparés comprenant partiellement des pâtes alimentaires
(non compris dans d'autres classes); plats préparés partielle-
ment composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres clas-
ses); produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres
classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine, farine d'arachides, tartes et tour-
tes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aro-
matisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales, céréa-
les pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement
ou partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans
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d'autres classes); plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres classes);
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
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 pâtissière
(non compris dans d'autres classes); confiserie, glaces alimen-
taires, y compris glaces composées totalement ou partiellement
de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée
(glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); sauces sucrées, sauces pour pâtes; épices; pro-
duits conservés partiellement à base de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve
ou surgelés partiellement à base de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); desserts, mousses et crèmes non compris
dans d'autres classes.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, cannes à sucre; produits
de l'élevage (non compris dans d'autres classes), fleurs naturel-
les ou séchées; graines (semences), grains (céréales), malt pour
la brasserie et la distillerie, orge; aliments pour animaux, farine
pour animaux.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges et rosés (pétillants ou non); cidres, cognac, ar-
magnac, whisky; digestifs; boissons alcoolisées composées
partiellement ou totalement d'herbes ou de fruits; boissons al-
coolisées composées minoritairement de lait; essences alcooli-
ques; extraits de fruits avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance; édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à sa-
voir organisation de spectacles, services de parcs de loisirs; or-
ganisation de spectacles et de jeux, également télévisés et ra-
diophoniques; projection de films; spectacles de cirque;
spectacles de théâtre; services d'amusement du public; con-
certs, music-halls, spectacles de variétés; services de jeux de
hasard, à savoir services de casinos et de salles de jeux.

42 Services de traiteurs (alimentation); services de ca-
fés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service et de
snacks-bars; restauration rapide (alimentation); services de sa-
lons de thé; hôtellerie; balnéothérapie, thalassothérapie; défini-
tion de la politique générale d'une entreprise ou d'un groupe
dans les domaines juridique et industriel; consultation d'experts
en matière juridique et industrielle, également lors de la mise
en application de la politique générale précitée (tous ces con-
seils pouvant être donnés dans le cadre de perspectives à court,
moyen ou long terme).

(822) BX, 11.09.1997, 618103.

(300) BX, 11.09.1997, 618103.

(831) CN, KP, MN, VN.

(580) 07.05.1998

(151) 18.11.1998 690 238
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG S.A.
39, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 36 Activités financières et bancaires; courtage et cote
en bourse; gérance de fortunes dans le cadre de plans person-
nalisés; informations financières et boursières, accessibles par
voie de télécommunication, notamment via le réseau mondial
de télécommunications (dit "Internet").

(822) BX, 20.11.1996, 597.812.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 12.02.1998 690 239
(732) Peter STELZHAMMER

22/11, Unterbergerstrasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, gris. 
(511) 5 Préparations de vitamines, de substances minérales
et de mélanges des produits précités, notamment pour complé-
ter l'alimentation.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Formation, divertissement, activités sportives.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données; consultation professionnelle notamment dans le do-
maine de l'alimentation et du sport.

(822) AT, 22.10.1997, 172 189.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 19.12.1997 690 240
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for telecommunications; machine run
data carriers.

38 Telecommunication services.
42 Programming services.
9 Appareils de télécommunications; supports de

données pour passage en machine.
38 Services de télécommunications.
42 Services de programmation.

(822) DE, 24.09.1995, 395 26 886.
(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.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 25.11.1997 690 241
(732) Verlag Marcellus Hudalla GmbH

172, Aachener Strasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, red, white.  / Orange, rouge, blanc. 
(511) 16 Printed matter and items of a publishing house, par-
ticularly magazines, newspapers, pamphlets and books; slides
and photos (contained in this class).

35 Advertising; collecting and storing of data.
38 Online services, namely collecting, organizing and

transferring of information and news; electronic transmission
of data.

16 Imprimés et produits d'une maison d'édition, no-
tamment revues, journaux, brochures et livres; diapositives et
photographies (comprises dans cette classe).

35 Publicité; collecte et stockage de données.
38 Services en ligne, notamment recueil, organisation

et transmission d'informations et de nouvelles; transmission
électronique de données.

(822) DE, 22.09.1997, 397 24 826.
(300) DE, 31.05.1997, 397 24 826.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 26.11.1997 690 242
(732) MALHOU Textil KHM Kolsch GmbH & Co.

78, Bürgermeister Smidt-Strasse, D-28195 Bremen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); other materials
for covering existing floors, in particular laminates with a top
layer consisting of wood or wood reproduction; parquet.

27 Carpets, rugs, matting, linoleum.
19 Matériaux de construction non métalliques; autres

revêtements de sols, notamment stratifiés à couche supérieure
en bois ou en bois artificiel; parquets.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum.

(822) DE, 30.10.1997, 397 44 636.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 636.
(831) CH, CN, FR.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 10.12.1997 690 243
(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; 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
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,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; 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.

(822) DE, 18.07.1997, 397 28 065.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 065.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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 fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 244
(732) r3 security engineering ag

151, Zürichstrasse, CH-8607 Aathal-Seegräben (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques pour la sécurité et le
verrouillage de transfert d'informations, en particulier concer-



26 Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998

nant les installations publiques et privées de télécommunica-
tions.

38 Télécommunications, soit transfert d'informations
concernant les installations publiques et privées de télécommu-
nications.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.08.1997, 449793.
(300) CH, 21.08.1997, 449793.
(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 245
(732) Eurovita Holding A/S

Svejsegangen 4, DK-2690 Karlslunde (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations; dentifrices, including too-
thpaste, tooth powder, tooth washes, not for medical purposes;
preparations for cleaning dentures, denture polishes; mouth
washes, not for medical purposes.

5 Sanitary preparations, disinfectants, adhesives for
dentures, dental lack.

21 Toothbrushes, floss for dental purposes, tooth-
picks, toothpick holders, not of precious metals.

3 Produits cosmétiques; dentifrices, notamment pâte
dentifrice, poudre dentifrice, eaux dentifrices, à usage non mé-
dical; produits pour le nettoyage des prothèses dentaires, pro-
duits pour polir les prothèses dentaires; bains de bouche, à
usage non médical.

5 Produits hygiéniques, désinfectants, adhésifs pour
prothèses dentaires, laques dentaires.

21 Brosses à dents, fil dentaire, cure-dents, porte-cu-
re-dents, non en métaux précieux.

(822) DK, 12.12.1997, VR 05.313 1997.
(300) DK, 07.10.1997, VA 04.943 1997.
(832) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 246
(732) CHAO YANG SHI JIAN XING

YOU XIAN GONG SI
No.73, Xiashanliupian, CN-515037 Chaoyang City,
Guangdong province (CN).

(511) 9 Electric batteries; battery chargers.
9 Piles électriques; chargeurs de piles.

(822) CN, 28.05.1996, 842861.
(831) CH, DE, FR, MN, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 27.12.1997 690 247
(732) OLIGO Lichttechnik GmbH

5-7, Am Siemensbach, D-53757 St. Augustin (DE).

(531) 13.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Transformers, dimmers, overload modules,
low-voltage current relays, adapters, low-voltage distributors.

11 Lights, lamps, illuminants included in this class, li-
ghting systems; parts of the aforementioned goods; equipment
for the aforementioned goods, namely low-voltage rails, bars
and ropes, fastenings, range spacers, returns, fuse holder, bal-
last weights, rope winder, cross jointer, plug connections, clut-
ches, lamp brackets, connecting cables, decorating cones, sha-
des and rings as well as colour filters and scattering foils for
metal oxide vaporized mirrors.

20 Furniture, mirrors, frames; bedding, namely mat-
tresses, spring mattresses, pillows; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or of
plastics; decorative objects and works of art made of the afore-
mentioned materials; signboards (not of metal), rope winder
for curtain holders.

9 Transformateurs, gradateurs, modules de protec-
tion contre les surcharges, relais de courant à minimum de ten-
sion, adaptateurs, distributeurs basse tension.

11 Lumières électriques, lampes d'éclairage et sour-
ces lumineuses comprises dans cette classe, installations
d'éclairage; éléments des produits précités; matériel pour les-
dits produits, notamment rails basse tension, barres et câbles
nus, attaches, entretoises d'espacement, conducteurs de retour,
porte-fusibles, masses de lestage, tambours d'enroulement de
câble, épisseurs de câbles, connecteurs à fiche, accouplements,
appliques pour lampes, câbles de raccordement, cônes, oeillè-
res et anneaux de décoration ainsi que filtres de couleur et
feuillets métalliques de diffusion pour miroirs à lumière froide.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; matériel de cou-
chage, notamment matelas, sommiers de lits, oreillers; pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer ou en matières plastiques; objets de décoration et objets
d'art confectionnés avec lesdits matériaux; enseignes non mé-
talliques, enrouleurs de câble pour supports à rideau.

(822) DE, 02.02.1995, 2 901 146.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 248
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof included in this
class.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces comprises
dans cette classe.

(822) DE, 09.01.1998, 397 56 389.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 389.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 249
(732) Montblanc-Simplo GmbH

100, Hellgrundweg, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 25.1; 26.1.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps, essential oils, hairca-
re products in particular hair lotions, dentifrices.

9 Optical apparatus and instruments, sunglasses,
spectacles, spectacle frames and cases, magnifying glasses.

14 Jewellery in particular cufflinks, tiepins, tiehol-
ders, cigarette boxes and cases (made of precious metals); parts
of aforementioned goods (included in this class); clocks and
other horological instruments.

16 Writing utensils, in particular fountain pens, rolltip
pens, ballpoint pens, retractable pencils, cases and gift packa-
gings for writing utensils; inks, cartridges, writing paper, dia-
ries, paperweights, desk sets, holders and trays for pens and
writing utensils; parts of aforementioned goods (included in
this class).

18 Goods made of leather or imitation leather, in par-
ticular small leather goods, desk sets, briefcases, attaché cases
and handbags, cases and travel bags, umbrellas, sunshades and
walking sticks, whips, harnesses and saddler's goods (the afo-
rementioned goods included in this class).

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, hui-
les essentielles, produits de soin capillaire en particulier lo-
tions capillaires, dentifrices.

9 Appareils et instruments optiques, lunettes de so-
leil, lunettes, montures et étuis à lunettes, loupes.

14 Articles de bijouterie notamment boutons de man-
chettes, épingles de cravates, barrettes de cravates, boîtes et
étuis à cigarettes (en métaux précieux); éléments des produits
précités (compris dans cette classe); horloges et autres instru-
ments horaires.

16 Instruments d'écriture, notamment stylos à cartou-
che, stylos à pointes roulantes, stylos à bille, portemines, étuis
et paquets-cadeaux pour instruments d'écriture; encres, car-
touches, papier à lettres, agendas, presse-papiers, garnitures
de bureau, supports et plateaux pour stylos et instruments
d'écriture; éléments des produits précités (compris dans cette
classe).

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
petits articles en cuir, garnitures de bureau, porte-documents,
attachés-cases et sacs à main, mallettes et sacs de voyage, pa-
rapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et articles de sel-
lerie (les produits précités étant compris dans cette classe).

(822) DE, 09.07.1996, 396 07 517; 30.05.1997, 396 21 167.
(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, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 16.02.1998 690 250
(732) BENECKE-KALIKO AG

40, Benecke-Allee, D-30419 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic films, other than for wrapping.

18 Synthetic leather, in particular made of or using po-
lyurethane.

25 Footwear, especially sports shoes.
17 Films plastiques, autres que pour l'empaquetage.
18 Similicuir, notamment composé totalement ou par-

tiellement de polyuréthanne.
25 Articles chaussants, en particulier chaussures de

sport.

(822) DE, 05.11.1997, 397 41 145.
(300) DE, 25.08.1997, 397 41 145.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 17.02.1998 690 251
(732) Wolfgang Ruppert

23, Schwarzenbergstrasse, D-83026 Rosenheim (DE).

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

(531) 9.1; 27.3; 29.1.
(591) Gold bronze.  / Bronze doré. 
(511) 9 Electronic data processing equipment and compu-
ter.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising.
9 Matériel informatique et ordinateurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.

(822) DE, 20.11.1997, 397 40 708.
(300) DE, 26.08.1997, 397 40 708.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 252
(732) HIGH TEACH

Institut für Marketing
& Personalentwicklung GmbH
13, Unterer Ahlenbergweg, D-58313 Herdecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear, especially
sportswear and stockings.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment vê-
tements de sport et bas.

(822) DE, 08.01.1998, 397 40 311.

(300) DE, 22.08.1997, 397 40 311.

(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.

(832) NO.

(580) 07.05.1998

(151) 14.02.1998 690 253
(732) bon prix

Handelsgesellschaft mbH
61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR Frau Ni-
cola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Ham-
burg (DE).

(531) 1.1; 24.5; 25.1; 27.3; 27.5.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.08.1997, 397 26 648.

(831) ES, FR, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 14.02.1998 690 254
(732) bon prix

Handelsgesellschaft mbH
61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR Frau Ni-
cola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Ham-
burg (DE).

(531) 1.1; 24.5; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.08.1997, 397 26 647.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 255
(732) Hans Burgschat

37, Alfred-Nobel-Strasse, D-55124 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human purposes, pharmaceutical
preparations.

10 Medical and surgical instruments and devices.
5 Médicaments pour la médecine humaine, produits

pharmaceutiques.
10 Instruments et dispositifs médicaux et chirurgi-

caux.

(822) DE, 23.12.1997, 397 52 566.
(300) DE, 05.11.1997, 397 52 566.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 17.02.1998 690 256
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TABACCO Ltd.

54, Hillbury Avenue, 6B Marrow, Middlesex HA3
8EW (GB).

(813) DE.

(531) 10.1; 27.3; 27.5.
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(511) 34 Raw and manufactured tobacco; tobacco products,
namely cigars, cigarettes, chewing tobacco; smokers' articles;
snuff; snuff takers' articles; cigarette papers, non plated ligh-
ters, cigarettes cases, cigarette rolling machines; matches; to-
bacco pouches; pipe cleaners.

34 Tabac brut et manufacturé; produits à base de ta-
bac, à savoir cigares, cigarettes, tabac à chiquer; articles pour
fumeurs; tabac à priser; articles pour amateurs de tabac à pri-
ser; papier à cigarettes, briquets non plaqués, coffrets à ciga-
rettes, appareils à rouler les cigarettes; allumettes; blagues à
tabac; cure-pipes.

(822) DE, 20.05.1997, 397 13 479.
(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) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 257
(732) New Sound Land B.V.

21 C, Terminalweg, NL-3821 AJ AMERSFOORT
(NL).

(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; publications sous forme électronique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; catalogues; cartes de
voeux; matériel pour les artistes; 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.

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

(822) BX, 05.01.1998, 618363.
(300) BX, 05.01.1998, 618363.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 258
(732) G-Star International B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(511) 18 Produits en cuir ou imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs (non compris dans d'autres classes);
portefeuilles; valises; parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.09.1997, 618365.
(300) BX, 29.09.1997, 618365.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 12.12.1997 690 259
(732) PROTERM srl

Via Cile 6/8, I-35127 CAMIN DI PADOVA (IT).

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 26.11; 27.3.
(539) PROTERM avec la lettre E en forme d'une petite flam-

me avec figure géométrique contenant des lignes cour-
bes.

(511) 11 Brûleurs, chaudières de chauffage, générateurs de
vapeur, installations de conditionnement d'air, appareils de cli-
matisation, appareils à air chaud, réchauffeurs d'air, dispositifs
pour le refroidissement de l'air.

(822) IT, 12.12.1997, 736430.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 07.05.1998

(151) 06.01.1998 690 260
(732) Prae/Motion B.V.

11, Sarphatistraat, NL-1017 WS AMSTERDAM (NL).

(511) 6 Emballages en fer-blanc ou en métal.
16 Emballages en carton ou en papier.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques

(P.V.C.).

(822) BX, 15.05.1996, 592.844.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 06.02.1998 690 261
(732) Przedsi”biorstwo Farmaceutyczne

"Jelfa" S.A.
Ul. Wincentego Pola 21, PL-58 500 JELENIA GÓRA
(PL).

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

(822) PL, 23.06.1993, 73156.
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(831) BY, RU, UA.

(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 262
(732) NORFERM DA

VASSBOTNEN 11, N-4003 STAVANGER (NO).
(750) NORFERM DA, P.O. BOX 8005, N-4003 STAVAN-

GER (NO).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 31 Proteins used as additives for animal and fish food.
31 Protéines utilisées comme additifs destinés à l'ali-

mentation des animaux et des poissons.

(821) NO, 05.02.1998, 98.01094.

(300) NO, 05.02.1998, 98.01094.

(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, PL, PT, SE.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 263
(732) NORFERM DA

VASSBOTNEN 11, N-4003 STAVANGER (NO).
(750) NORFERM DA, P.O. BOX 8005, N-4003 STAVAN-

GER (NO).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.

(511) 1 Proteins for industrial purposes.
29 Proteins used as additives in food substances for

human consumption.
31 Proteins used as additives for animal and fish food.

1 Protéines à usage industriel.
29 Protéines utilisées comme additifs alimentaires

destinés à l'alimentation humaine.
31 Protéines utilisées comme additifs destinés à l'ali-

mentation des animaux et des poissons.

(821) NO, 10.02.1998, 98.01208.

(300) NO, 10.02.1998, 98.01208.

(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, PL, PT, SE.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 264
(732) NORFERM DA

VASSBOTNEN 11, N-4003 STAVANGER (NO).
(750) NORFERM DA, P.O. BOX 8005, N-4003 STAVAN-

GER (NO).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 1 Proteins for industrial purposes.

29 Proteins used as additives in food substances for
human consumption.

31 Proteins used as additives for animal and fish food.
1 Protéines à usage industriel.

29 Protéines utilisées comme additifs alimentaires
destinés à l'alimentation humaine.

31 Protéines utilisées comme additifs destinés à l'ali-
mentation des animaux et des poissons.

(821) NO, 10.02.1998, 98.01207.
(300) NO, 10.02.1998, 98.01207.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 265
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBSHTCHESTVO "GAZ"
Prospect Lenina, RU-603004 Nizhny Novgorod (RU).

(531) 25.3; 28.5.
(561) GAZEL.
(511) 12 Automobiles.

16 Forms, printed matter, prospectuses, blueprints.
35 Advertising.
12 Automobiles.
16 Formulaires, imprimés, prospectus, plans.
35 Publicité.

(822) RU, 15.04.1996, 141224.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 266
(732) SOPLARIL S.A.

4-8 Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Deloustal, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 16 Tous articles d'emballage et de conditionnement en
matières plastiques, à l'exception des récipients d'emballage en
matières plastiques.

17 Matières d'emballages en matières plastiques, à
l'exception des récipients d'emballage en matières plastiques,
pellicules complexes en matières plastiques.

16 Any wrapping and packaging goods made of plas-
tic, except for packaging containers of plastic materials.

17 Packaging materials made of plastic, except for
packaging containers of plastic, multilayer films of plastic.
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(822) FR, 29.08.1997, 97 693 147.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 267
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports d'enregistrement lisi-
bles par machines; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils pour la télécommunication.

(822) DE, 20.02.1998, 396 20 221.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 268
(732) Gustavo Gysler

26, avenue du Cimetière, CH-1213 Genève (CH).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Survolteur de batterie.

9 Battery chargers.

(822) CH, 08.10.1997, 448839.
(300) CH, 08.10.1997, 448839.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 269
(732) Chocolat ALPROSE S.A.

Via Rompada, CH-6987 Caslano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Amandes préparées avec couverture de chocolat.

30 Chocolat.
29 Chocolate-coated ground almonds.
30 Chocolate.

(822) CH, 25.09.1997, 450336.
(300) CH, 25.09.1997, 450336.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 270
(732) Hospitality Europe B.V.

22, Van Oldenbarneveltplaats, NL-3012 AH ROTTER-
DAM (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, shampooings,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières; photo-
graphies, dépliants, brochures, magazines, périodiques, jour-
naux; fournitures pour l'écriture.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; literie (linge).

35 Publicité et affaires commerciales; conseils pour
l'organisation et la direction des entreprises, concernant l'ex-
ploitation de restaurants, d'hôtels et de cafés; diffusion de ma-
tériel publicitaire; publication de journaux, de brochures et
d'autres imprimés publicitaires; présentations vidéo à des buts
publicitaires; aide à la direction des affaires et à la commercia-
lisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage;
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat de pro-
duits destinés aux clients d'hôtels.

36 Dépôt de valeurs et d'objets précieux dans des cof-
fres-forts.

37 Services de blanchisserie, de nettoyage et d'entre-
tien.

39 Transport et entreposage; transport de personnes et
de marchandises; organisation de voyages et de tours; accom-
pagnement de voyageurs; location de moyens de transport, de
garages et de parkings.

42 Réservation de chambres; services d'hôtels, de res-
taurants et de cafés; mise à disposition, gestion et location de
salles et d'autres lieux de réunions, de séminaires et de confé-
rences; services de salons de coiffure et de beauté; saunas, so-
lariums; restauration (alimentation).

(822) BX, 16.09.1997, 618104.
(300) BX, 16.09.1997, 618104.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO.
(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 271
(732) B.V. Metaalindustrie

"MEGRO-APELDOORN"
50, Prinsenweide, NL-7317 BC APELDOORN (NL).
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(531) 14.7; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs brut ou mi-ouvrés.

40 Traitement de métaux précieux, de métaux com-
muns et de matières synthétiques.

42 Conception et développement de nouveaux pro-
duits (pour des tiers), les services précités se rapportant aux
métaux communs ou précieux (semi-finis) et aux matières syn-
thétiques.

(822) BX, 17.11.1997, 618361.
(300) BX, 17.11.1997, 618361.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 272
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, jaune, rouge, diverses teintes de bleu. 
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 31.10.1997, 618752.
(300) BX, 31.10.1997, 618752.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 273
(732) Alisun Europe BV

33, Celsiusstraat, NL-1704 RX HEERHUGOWAARD
(NL).

(511) 10 Bancs solaires et autres appareils semblables pour
solariums à usage médical.

11 Bancs solaires et autres appareils semblables pour
solariums, non à usage médical.

(822) BX, 29.10.1993, 535148.

(831) CH, HU, PL.

(580) 07.05.1998

(151) 23.03.1998 690 274
(732) Boutique Grouse N.V.

4, Carnegieplein, NL-2517 KJ LA HAYE (NL).

(511) 36 Services bancaires; affaires financières.

(822) BX, 19.11.1997, 616693.

(300) BX, 19.11.1997, 616693.

(831) DE, FR.

(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 275
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automati-
ques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates fournis-
sant des informations sur des opérations bancaires; caisses en-
registreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exclusion des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil et représentation juridiques; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentation).

(822) CH, 16.12.1997, 449796.

(300) CH, 16.12.1997, 449796.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 276
(732) Hettlage KGaA

4, Starnberger Strasse, D-82061 Neuried (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 33

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 568.
(300) DE, 11.09.1997, 397 43 568.
(831) AT.
(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 277
(732) "Winterthur"

Société Suisse d'Assurances
Secrétariat général
40, General Guisan-Strasse, CH-8401 Winterthour
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Service d'assurances.

(822) CH, 07.05.1997, 449636.
(831) AT, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 278
(732) O. Stalder AG

634, Freiburgstrasse, CH-3172 Niederwangen b. Bern
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Barriques métalliques.

8 Couverts en métal et en matières plastiques.
9 Montures de lunettes.

16 Matériel pour écrire; pellicules en matières plasti-
ques pour l'emballage.

17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées).
21 Ustensiles de toilette.
28 Jouets, jeux.
40 Impression de dessins.

(822) CH, 15.07.1997, 448704.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 279
(732) Hettlage KGaA

4, Starnberger Strasse, D-82061 Neuried (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.11.1997, 397 45 450.
(300) DE, 23.09.1997, 397 45 450.
(831) AT.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 280
(732) Helmut Lang

5/5/14, Esslinggasse, A-1013 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact.

(822) AT, 15.01.1998, 110 778.
(300) AT, 24.10.1997, AM 711/85.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK, VN,

YU.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 281
(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, 30.10.1997, 97 702 758.
(300) FR, 30.10.1997, 97 702 758.
(831) BX, CH.
(580) 07.05.1998
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(151) 03.03.1998 690 282
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft

1, Am Falbenholzweg, D-91126 Schwabach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe), en particulier albums; produits d'imprimerie; photogra-
phies.

20 Cadres.

(822) DE, 01.12.1997, 397 45 048.
(300) DE, 20.09.1997, 397 45 048.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 26.03.1998 690 283
(732) HÖGL + LORENZ Shoe Group

Aktiengesellschaft
A-4775 Taufkirchen an der Pram (AT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Articles chaussants, chaussures, bottes.

(822) AT, 02.01.1998, 173 244.
(300) AT, 27.10.1997, AM 5974/97.
(831) AM, BY, CH, CN, CZ, HU, KG, KZ, LI, LV, MD, PL,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 25.11.1997 690 284
(732) NOVARESE S.R.L.

Via Lorenzo Lotto, I-62014 Corridonia (MC) (IT).

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste en l'inscription "RIZZENTE" uni à

une maison et à la date de fondation (SINCE 1946).
(511) 18 Accessoires de maroquinerie comme sacs à main,
porte-monnaie.

25 Chaussures et articles d'habillement, ceintures.

(822) IT, 14.04.1993, 594.969.
(831) CN, KP, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 285
(732) POLIGLAS, S.A.

Ctra. Barcelona, Km. 66, E-08210 BARBERA DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

(822) ES, 05.06.1992, 1.657.862; 05.10.1992, 1.657.863.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 286
(732) POLIGLAS, S.A.

Ctra. Barcelona, Km. 66, E-08210 BARBERA DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières à isoler.

19 Matériaux de construction métalliques brut ou
ouvré; spécialement lucarnes, couvertures, plaques pour cou-
vrir, plaques ondulées, trapèzes et planes, translucides ou opa-
ques; tuyaux de descente, canaux d'irrigation, serres et châssis
de serres.

(822) ES, 20.04.1994, 1.734.343; 06.09.1993, 1.734.345.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 13.02.1998 690 287
(732) ALCO Bauelemente

Handelsgesellschaft m.b.H.
32, Zur Spinnerin, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Réclame et publicité, ainsi qu'étude, recherche et
analyses du marché pour des bâtiments et leurs parties.

37 Construction de bâtiments et leurs parties, notam-
ment de façades des bâtiments, y compris construction en re-
trait (Einbau) de fenêtres et de portes, ainsi que montage de la
construction intérieure, notamment cloisons mobiles de bâti-
ments; construction d'installations pour le traitement protecteur
des surfaces des métaux.

42 Travaux d'ingénieur, constructions, notamment
consultation, planning et développement de constructions pour
la création des bâtiments et des façades de bâtiments, y compris
fenêtres et portes, ainsi que de construction intérieure, notam-
ment de cloisons mobiles, y compris ameublements; architec-
ture intérieure; planning d'installations de fabrication pour la
construction de bâtiments et de leurs parties, notamment de fa-
çades de bâtiments, y compris fenêtres et portes, ainsi que
construction intérieure et installation de bâtiments; développe-
ment et planning d'installations pour le traitement protecteur
des surfaces des métaux.

(822) AT, 21.12.1972, 73 313.
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(831) CN.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 288
(732) LEQUEUX société anonyme

17, rue de la Gaudrée, F-91410 DOURDAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

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.

42 Services de soins médicaux et d'hygiène.

(822) FR, 24.08.1994, 94533752.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 289
(732) TEDDY SMITH, Société anonyme

205, Route de Millau, Z.I. d'Albi St Juery, F-81000
ALBI (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 30.08.1996, 96639998.
(831) ES.
(580) 07.05.1998

(151) 30.03.1998 690 290
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Jambon à l'os.

(822) FR, 02.10.1997, 97 697 567.
(300) FR, 02.10.1997, 97 697 567.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 10.02.1998 690 291
(732) SALOMON S.A.

Lieudit "La Ravoire", F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) D.J.P.I. Service Marque, F-74996 Annecy CEDEX 9

(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs à savoir: sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, si-
mili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée et ceux pour la pratique du
patin en ligne et du patin à roulettes), à savoir de ski et de ten-
nis, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, imper-
méables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bonnets,
bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières (cha-
pellerie), ceintures (habillement) combinaisons de skis, parkas,
anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, articles chaussant en particulier bottes,
chaussures de randonnée, de montagne, de tennis, chaussures
de ski ou d'après-ski; leurs chaussons intérieurs et leurs ren-
forts, surbottes, semelles internes et externes, cales de semel-
les, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière, voûtes
plantaires.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de
neige et nautique, planches pour le surf, fixations de ski et de
surf, bâtons de ski, luges, traîneaux (articles de sport), raquettes
et housses à skis, à fixations, spatules et protège-spatules pour
skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf,
sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf et de tennis, cros-
ses de golf et leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (ar-
ticles de sport) pour la pratique des sports de neige, racloirs
pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes, rembourrage
de protection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protection de poignets avec ou sans gants pour la
pratique des sports de neige; cerf-volants.

(822) FR, 14.10.1997, 97/699717.
(300) FR, 14.10.1997, 97/699717.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 31.03.1998 690 292
(732) KLAXCAR FRANCE, Société Anonyme

1, avenue de la Cristallerie, F-92316 SEVRES (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Accessoires pour véhicules automobiles, c'est-à-di-
re ampoules d'éclairage et ampoules d'indicateur de direction
pour véhicules automobiles, feux pour véhicules automobiles,
dispositifs chauffants antibuée et antigivre pour véhicules auto-
mobiles.

12 Accessoires pour véhicules automobiles, c'est-à-di-
re avertisseurs sonores, avertisseurs contre le vol, porte-baga-
ges, courroies de transmission, balais d'essuie-glace, bouchons
pour réservoirs d'essence, ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules, chaînes antidérapantes, enjoliveurs de roues, garni-
tures de freins, jantes de roues.

(822) FR, 16.10.1997, 97 699 745.
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(300) FR, 16.10.1997, 97 699 745.
(831) CN, DZ.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 293
(732) HAYLEX BV

69, Zuideinde, NL-2991 LJ BARENDRECHT (NL).

(531) 3.11; 27.1.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de
sols.

(822) BX, 14.01.1998, 618357.
(300) BX, 14.01.1998, 618357.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 294
(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, 19.03.1997, 610460.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 25.02.1998 690 295
(732) Turn-over International B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.09.1997, 618139.
(300) BX, 30.09.1997, 618139.
(831) CN, EG, ES, HU, IT, PL, PT, VN.
(580) 07.05.1998

(151) 09.02.1998 690 296
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

12-14 Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Pâtes métalliques; pâtes d'aluminium y compris les
pâtes pour systèmes aqueux.

(822) DE, 08.09.1995, 395 08 091.
(831) AT, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 12.11.1997 690 297
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic beverages, as beverages for increasing the
physical efficiency and/or for sportsmen, namely electrolyte
beverages and vitamin beverages; vitamin beverages.

32 Beers, ales, porters, mineral waters, carbonated
waters, fruit juices, fruit nectars, fruit drinks and other refresh-
ments, lemonades, non-alcoholic milk mix drinks manufactu-
red by using fruit juice, dietetic beverages, beverages for in-
creasing the efficiency and/or for sportsmen, namely
electrolyte beverages and vegetable juices as beverages, vege-
table drinks and non-alcoholic mix drinks manufactured by the
use of vegetable juice; fruit concentrates for the preparation of
beverages.

5 Boissons diététiques, en tant que boissons desti-
nées à améliorer les performances physiques et/ou pour les
sportifs, notamment boissons de l'effort et boissons vitaminées;
boissons vitaminées.

32 Bières, ales, porters, eaux minérales, eaux gazeu-
ses, jus de fruits, nectars de fruits, boissons de fruits et autres
rafraîchissements, limonades, mélanges de boissons lactées
non alcoolisées confectionnés à partir de jus de fruits, boissons
diététiques, boissons destinées à améliorer les performances
et/ou pour les sportifs, notamment boissons de l'effort et jus de
légumes sous forme de boissons, boissons aux légumes et mé-
langes de boissons non alcoolisées confectionnés à partir de
jus de légumes; concentrés de fruits pour la confection de bois-
sons.

(822) DE, 17.11.1989, 1 150 014.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 12.11.1997 690 298
(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH

181, Dießemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Filtres pour aquariums d'intérieur; chauffages pour
aquariums d'intérieur; éclairages pour aquariums d'intérieur.

18 Laisses, colliers.
19 Sable, notamment sable pour oiseaux; gravier, no-

tamment pour aquariums d'intérieur.
20 Corbeilles pour chiens, corbeilles pour chats, cous-

sins; niches pour chiens et chats; boîtes de transport pour
chiens et chats; meubles pour aquariums d'intérieur; griffoirs à
chat.

21 Écuelles; peignes pour animaux et brosses pour
animaux; cages pour oiseaux, cages pour petits animaux; bacs
de propreté pour chats.

28 Jouets pour animaux de compagnie.
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31 Aliments pour animaux, os à ronger; litières pour
animaux, notamment litières pour chats et litières pour petits
animaux; foin, paille; plantes pour aquariums d'intérieur.

11 Filters for indoor aquariums; heaters for indoor
aquariums; lighting for indoor aquariums.

18 Leather leashes, collars.
19 Sand, especially sand for birds; gravel, particular-

ly for indoor aquariums.
20 Baskets for dogs, baskets for cats, cushions; dog

and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats;
furniture for indoor aquariums; scratching posts for cats.

21 Basins; combs for animals and brushes for ani-
mals; birdcages, cages for small animals; litter trays for cats.

28 Toys for pets.
31 Animal feed, chewing bones; animal litter, particu-

larly cat litter and litter for small animals; hay, straw; plants
for indoor aquariums.

(822) DE, 12.11.1997, 397 38 537.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 537.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 07.05.1998

(151) 02.12.1997 690 299
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques;
chiffons en papier pour nettoyer avec agents de nettoyage.

16 Chiffons en papier pour nettoyer; serviettes de toi-
lette en papier.

21 Torchons de nettoyage en cellulose, en non-tissé,
imprégnés ou non d'agents de nettoyage; éponges.

1 Chemicals used in industry, materials for laundry
substances.

3 Laundry preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; clothes-rinsing pre-
parations and dishwashing preparations; cleaning, polishing
and scouring preparations; soaps; cosmetics; rags of paper
used for cleaning impregnated with cleaning agents.

16 Rags of paper for cleaning; face towels of paper.
21 Cleaning rags of cellulose, of non-woven textiles,

impregnated or not with cleaning agents; sponges.

(822) DE, 10.10.1997, 397 39 693.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 693.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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) 07.05.1998

(151) 13.12.1997 690 300
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques;
chiffons en papier pour nettoyer, imprégnés d'agents de net-
toyage.

16 Chiffons en papier pour nettoyer; serviettes de toi-
lette.

21 Torchons de nettoyage en cellulose, en non-tissé,
imprégnés ou non d'agents de nettoyage; éponges.

1 Chemicals used in industry, raw materials for
laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; clothes-rinsing pre-
parations and dishwashing preparations; cleaning, polishing
and scouring preparations; soaps; cosmetics; rags of paper for
cleaning, impregnated with cleaning agents.

16 Rags of paper used for cleaning; face towels.
21 Cleaning cloths of cellulose, of non-woven textiles,

impregnated or not with cleaning agents; sponges.

(822) DE, 07.11.1997, 397 39 689.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 689.
(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) 07.05.1998

(151) 13.12.1997 690 301
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques;
chiffons en papier pour nettoyer, imprégnés d'agents de net-
toyage.

16 Chiffons en papier pour nettoyer; serviettes de toi-
lette.

21 Torchons de nettoyage en cellulose, en non-tissé,
imprégnés ou non d'agents de nettoyage; éponges.

1 Chemicals used in industry, raw materials for
laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; clothes-rinsing pre-
parations and dishwashing preparations; cleaning, polishing
and scouring preparations; soaps; cosmetics; rags of paper
used for cleaning, impregnated with cleaning agents.

16 Rags of paper used for cleaning; face towels.
21 Cleaning cloths of cellulose, of non-woven textiles,

impregnated or not with cleaning agents; sponges.

(822) DE, 10.10.1997, 397 41 665.
(300) DE, 01.09.1997, 397 41 665.
(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,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 23.01.1998 690 302
(732) Stoma GmbH & Co.

39, Emminger Strasse, D-78576 Emmingen-Liptingen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils dentaires, en particulier pinces, pincet-
tes, ciseaux, spatules, instruments de remplissage, couteaux,
scalpels, lames pour les scalpels; scalpels jetables; sondes;
agrafes chirurgicales; porte-aiguilles; leviers pour les racines
des dents, miroirs pour les cavités du corps, seringues, canules,
cuillers pour empreintes dentaires et petits bols jetables, forets,
y compris forets garnis de diamants, fraises, scies circulaires,
disques et corps à polir, pointes à aiguiser, disques à aiguiser,
mandrins d'instruments pour les dentistes, aiguilles chirurgica-
les.

(822) DE, 18.09.1997, 397 37 621.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 621.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 07.04.1998 690 303
(732) WISSOL, Preduze‡e za proizvodnju,

promet i usluge
19, Bulevar oslobodjenja, YU-32000 „a…ak (YU).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Violet clair, violet foncé, blanc.  / Light purple, dark

purple, white. 
(511) 35 Publicité et affaires; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; travaux de bureau; agen-
ces d'import-export.

41 Éducation; formation; organisation de foires; di-
vertissement; activités sportives et culturelles; production de
programmes radiophoniques et de télévision.

42 Restauration (alimentation); services vétérinaires
et d'agriculture; services juridiques; travaux d'ingénieurs; re-
cherches scientifiques et industrielles; programmation pour or-
dinateurs; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires).

35 Advertizing and business; business management;
business administration; office functions; import-export agen-
cies.

41 Education; training; organization of exhibitions;
entertainment; sporting and cultural activities; production of
radio and television programs.

42 Restaurants (providing food and drinks); veterina-
ry and agricultural services; legal services; engineering work;
scientific and industrial research; computer programming;
professional consultancy (unrelated to business dealings).

(822) YU, 07.04.1998, 41003.
(300) YU, 10.11.1997, ½-1251/97.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, SI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 05.03.1998 690 304
(732) Agbal, Köksal

20, Weinstraße Nord, D-67487 Maikammer (DE).

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

9 Lunettes simples en plastique.
14 Montres-bracelets, articles de bijouterie.
18 Produits en cuir, à savoir sacs à main, bourses,

portefeuilles en cuir ou en imitations de cuir; malles et valises;
parasols, parapluies.

25 Pantalons, pull-overs, chemises, gilets, vestes,
tee-shirts, sweatshirts, bonneterie, chaussettes, manteaux, cra-
vates et chapellerie, chaussures, lingerie de corps pour femmes,
hommes et enfants; vêtements de sport et de bain, peignoirs,
linge de nuit; articles de corseterie; cache-col; ceintures.

(822) DE, 06.02.1998, 397 42 778.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 778.
(831) AZ, BG, CN, RU, TJ, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 07.04.1998 690 305
(732) COINTREAU S.A. société anonyme

Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 11.04.1997, 97/673137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 306
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.

10 Lasers à usage médical.
9 Scientific apparatus and instruments.

10 Lasers for medical purposes.

(822) CH, 06.11.1997, 449560.
(300) CH, 06.11.1997, 449560.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 307
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations ophtalmologiques pharmaceutiques.

(822) CH, 21.11.1997, 449563.
(300) CH, 21.11.1997, 449563.
(831) AM, BY, CN, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, RU, SM, TJ,

UA, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 308
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung,, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.11.1997, 449564.
(300) CH, 21.11.1997, 449564.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(832) DK, GB, IS, LT.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 309
(732) Avv. Dott. Carlo Fubiani

12, riva Vela, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 24.7; 26.11; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires et affaires
immobilières (acquisition de village touristique à l'étranger et
acquisition de marché du secteur touristique); conseils en ma-
tière financière, monétaire et immobilière.

39 Organisation de voyages.
36 Financial affairs, monetary affairs and real estate

operations (acquisition of vacation villages abroad and acqui-
sition of markets in the tourist sector); consultancy regarding
financial, monetary and real estate matters.

39 Travel arrangement.

(822) CH, 23.09.1997, 449800.
(300) CH, 23.09.1997, 449800.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, PT, SI, SK,

SM.
(832) GB, IS.

(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 310
(732) NUM Güttinger AG

16, Battenhusstrasse, CH-9062 Lustmühle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Programmation pour ordinateur.

(822) CH, 20.08.1997, 449786.
(300) CH, 20.08.1997, 449786.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 13.02.1998 690 311
(732) ACM Akustik-

und Studioplanungs GmbH
53, Wilhelm-Hale-Strasse, D-80639 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, white.  / Noir, jaune, blanc. 
(511) 17 Stationary and mobile elements for sound absorp-
tion and sound reflection for modifying the room acoustics in
sound studios, in rooms to be exposed to sound and in other
rooms used for acoustic purposes.

42 Designing and constructing of the goods mentio-
ned in class 17 as well as planning for the arrangement and the
installation of said goods at their location of use.

17 Eléments fixes et mobiles pour absorption et ré-
flexion du son servant à modifier l'acoustique des studios de
prise de son, de lieux exposés aux sons et d'autres pièces utili-
sées à des fins sonores.

42 Conception et fabrication des produits cités en
classe 17 ainsi que planification de l'aménagement et de l'ins-
tallation des produits susmentionnés sur les lieux de leur utili-
sation.

(822) DE, 19.08.1997, 397 21 988.
(300) DE, 19.08.1997, 397 21 988.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 17.03.1998 690 312
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés à base de lait ou de produits
laitiers.

29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.
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31 Aliments pour animaux à base de lait ou de pro-
duits laitiers.

(822) BX, 12.05.1997, 612.564.

(831) AL, BA, BG, DZ, HR, MK, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 313
(732) Nederlands Kontaktlens

Laboratorium B.V.
36, Weerdingerstraat, NL-7815 SC EMMEN (NL).

(511) 5 Solutions et préparations de nettoyage et de conser-
vation pour verres de contact et leurs accessoires.

9 Verres de contact et étuis pour verres de contact.

(822) BX, 16.12.1997, 618127.

(300) BX, 16.12.1997, 618127.

(831) DE.

(580) 07.05.1998

(151) 19.03.1998 690 314
(732) Pol & Klosse Foodtrade

& Consultancy B.V.
30, Vluchtoord, NL-5406 XP UDEN (NL).

(511) 30 Préparations faites de céréales; pâtes alimentaires,
y compris pizzas fraîches et pâtes fraîches.

(822) BX, 03.11.1997, 618353.

(300) BX, 03.11.1997, 618353.

(831) DE.

(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 315
(732) G.Star International B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(511) 18 Produits en cuir ou imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs (non compris dans d'autres classes);
portefeuilles; valises; parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 29.09.1997, 618182.

(300) BX, 29.09.1997, 618182.

(831) DE, FR.

(580) 07.05.1998

(151) 28.02.1998 690 316
(732) TIMEHOUSE Handels GmbH

95 a, Eppendorfer Weg, D-20259 Hamburg (DE).

(531) 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 14 Jewellery, precious stones, horological and chrono-
metrical instruments.

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

ticles (included in this class), decoration for Christmas trees.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, instru-

ments chronométriques et d'horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 12.08.1997, 397 24 849.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 317
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automati-
ques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates fournis-
sant des informations sur des opérations bancaires; caisses en-
registreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exclusion des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil et représentation juridiques; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentation).

(822) CH, 16.12.1997, 449797.
(300) CH, 16.12.1997, 449797.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 318
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs automati-
ques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates fournis-
sant des informations sur des opérations bancaires; caisses en-
registreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exclusion des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil et représentation juridiques; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentation).

(822) CH, 16.12.1997, 449801.
(300) CH, 16.12.1997, 449801.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 319
(732) Wilhelm Sander GmbH & Co. KG

15, Plantage, D-28215 Bremen (DE).

(511) 11 Liquid and gas carrying systems, remote controlled
liquid and gas carrying fitting systems, particularly taps,
shut-off valves and control fittings for liquid and gas pipe ap-
pliances as well as liquid and gas pipes.

12 Parts for watercraft.
11 Systèmes porteurs de liquide et de gaz, systèmes à

robinetterie porteurs de liquide et de gaz commandés à distan-
ce, notamment robinets, robinets de fermeture et robinetterie
de régulation pour appareils à tuyauterie à liquide et à gaz ain-
si que tuyaux à liquide et à gaz.

12 Pièces de bateaux.

(822) DE, 23.09.1997, 397 06 367.
(831) BG, BX, CN, ES, HR, IT, LV, PL, PT, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 26.03.1998 690 320
(732) DAIMLER FINLAND OY AB

Svetsaregatan 4 B, FIN-00810 Helsingfors (FI).

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

(531) 4.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue, white and black.  / Rouge, jaune,

bleu, blanc et noir. 
(511) 9 Computers, data processing equipment, computer
memories, computer programs.

9 Ordinateurs, matériel informatique, mémoires
pour ordinateurs, programmes informatiques.

(821) FI, 18.03.1998, T199801041.
(300) FI, 18.03.1998, TI99801041.
(832) CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, LT, MD, NO, PL, PT,

RU, SK.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 10.03.1998 690 321
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; com-
positions thermoplastiques et mélanges de matières plastiques
avec d'autres matériaux, tous à l'état brut; élastomères thermo-
plastiques à l'état brut.

17 Elastomères thermoplastiques (produits semi-finis)
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
résines synthétiques mi-ouvrées; matières plastiques
mi-ouvrées; compositions thermoplastiques et mélanges de
matières plastiques avec d'autres matériaux, étant des produits
mi-ouvrés.

(822) BX, 13.10.1995, 570834.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 322
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(531) 26.3; 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 12 Tyres for vehicles.
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37 Checking, repairing and replacing exhaust systems,
brakes and shock absorbers, checking the oil level and effec-
ting the oil change.

42 Advice service in the field of tyres.
12 Pneus de véhicule.
37 Contrôle, réparation et changement de systèmes

d'échappement, freins et amortisseurs, contrôle du niveau
d'huile et changement de l'huile.

42 Conseils en matière de pneus.

(822) DE, 12.01.1998, 397 46 001.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 001.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, IT, KG,

KZ, LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 323
(732) Realworld OO Systems B.V.

20, Laageinde, NL-4016 CV KAPEL-AVEZAATH
(NL).

(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateur.
16 Documentation pour utilisateurs et manuels d'ins-

truction pour logiciels et programmes d'ordinateur.
42 Services de conseils et de conception relatifs à la

fourniture et au développement de programmes d'ordinateur et
de logiciels.

(822) BX, 04.12.1996, 602688.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 324
(732) BIOFARMA, société anonyme

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

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

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(821) FR, 03.02.1997, 97661735.

(822) FR, 03.02.1997, 97661735.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 17.03.1998 690 325
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine, margarine demi-grasse.
30 Sauces.

(822) BX, 13.02.1998, 618.122.
(300) BX, 13.02.1998, 618.122.
(831) BG.
(580) 07.05.1998

(151) 17.03.1998 690 326
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine, margarine demi-grasse.
30 Sauces.

(822) BX, 13.02.1998, 618.123.
(300) BX, 13.02.1998, 618.123.
(831) RU.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 327
(732) AGRIMAT S.A.

4, rue Bellefontaine, B-5555 BIEVRE (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Tonneaux métalliques munis de pieds ou de roues.

7 Machines et instruments agricoles.
12 Appareils de locomotion par terre, à savoir remor-

ques, bennes sur roues; pneumatiques pour les produits préci-
tés.

20 Râteliers à fourrage.
21 Auges et abreuvoirs pour bétail.

(822) BX, 25.09.1997, 618105.
(300) BX, 25.09.1997, 618105.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 328
(732) "GREEN PETROLEUM INTERNATIONAL",

afgekort "G.P.I.",
naamloze vennootschap
26, Driepikkelstraat, B-9030 GENT (BE).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

4 Huiles et graisses industrielles (à l'exception des
graisses comestibles); lubrifiants; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes.

(822) BX, 21.10.1997, 618360.
(300) BX, 21.10.1997, 618360.
(831) FR.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 329
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 13.03.1995, 2 902 799.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 330
(732) BIOFARMA, société anonyme

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

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

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(821) FR, 03.02.1997, 97661736.

(822) FR, 03.02.1997, 97661736.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 16.04.1998 690 331
(732) BELL, s r.o.

1111/56, Jesenského, SK-960 01 Zvolen (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses végétales comestibles.

35 Aide à la direction des affaires; services d'intermé-
diaires dans le domaine du commerce.

(822) SK, 22.11.1997, 178 644.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 332
(732) BIOFARMA, société anonyme

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

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

5 Pharmaceutical preparations for human use.

(821) FR, 07.02.1997, 97662641.

(822) FR, 07.02.1997, 97662641.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 31.03.1998 690 333
(732) BIOFARMA, société anonyme

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

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

5 Pharmaceutical products for human use.

(821) FR, 06.03.1997, 97 667 419.

(822) FR, 06.03.1997, 97 667 419.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 334
(732) IAWA SAGL

c/o Vitafitness SA
1, via Valdani, CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies, adhésifs,
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), manuels et littérature informatique.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
41 Éducation, formation, activités sportives et cultu-

relles, organisation et conduite de séminaires.

(822) CH, 13.10.1997, 450345.
(300) CH, 13.10.1997, 450345.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 335
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs auto-
matiques pour des opérations bancaires ainsi qu'automates
fournissant des informations sur des opérations bancaires; cais-
ses enregistreuses, calculatrices; appareils et installations de
traitement de données électroniques; ordinateurs et appareils
pour vidéotexte ainsi qu'appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement électronique de données;
restauration (alimentation).

(822) CH, 19.08.1997, 449787.
(300) CH, 19.08.1997, 449787.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 03.04.1998 690 336
(732) Les Laboratoires Hélénère S.A.

2A, chemin du Brésil, CH-1807 Blonay (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, savons, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux; crèmes, laits, gels et sérums pour
les soins du visage et du corps.

(822) CH, 22.10.1997, 448773.
(300) CH, 22.10.1997, 448773.
(831) CN, IT, PT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 16.03.1998 690 337
(732) AB BANKAS "SNORAS"

A. Vivulskio g.7, LT-2600 Vilnius (LT).

(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; 27.1; 27.5; 29.1.
(566) "Bankas" - bank. / "Bankas" - banque.
(539) The trademark is a combination of a figurative element

and of the applicant's name "Bankas SNORAS", the fi-
gurative element consists of a stylized letter "S" inscri-
bed in a square, all parts of the mark are in dark blue co-
lour. / La marque se compose d'un élément figuratif et
du nom du déposant, Bankas SNORAS. L'élément figu-
ratif est constitué de la lettre "S" stylisée et contenue
dans un carré. Tous les composants de la marque sont
de couleur bleu foncé.

(591) Dark blue. All parts are in dark blue. / Bleu foncé. Tous
les composants sont de couleur bleu foncé.

(511) 36 Banking; financial analysis; antique appraisal;
clearing-houses (financial); jewelry appraisal; cheque verifica-
tion; debit card services; factoring; financing services; finan-
cial information; financial consultancy; financial management;
financial evaluation (banking, real estate); investment funds;
charitable fund raising; guarantees; mortgage banking; capital
investments; issuing of travellers' cheques; issue of tokens of
value; jewellery appraisal; art appraisal; credit bureaux; credit
card services; surety services; fund investments; lease-purcha-
se financing; loans (financing); lending against security; instal-
ment loans; fiduciary; electronic funds transfer; exchanging
money; hire-purchase financing; safe deposit services; debt

collection agencies; savings banks; securities brokerage; depo-
sits of valuables and securities.

36 Opérations bancaires; analyse financière; estima-
tion d'antiquités; chambres de compensation (finances); esti-
mation de bijoux; vérification des chèques; services de cartes
de paiement; affacturage; services de financement; informa-
tions financières; consultation en matière financière; gérance
de fortunes; estimations financières (banques, immobilier);
fonds de placement; collectes de bienfaisance; fidéjussion;
opérations bancaires hypothécaires; investissement de capi-
taux; émission de chèques de voyage; émission de bons de va-
leur; estimation d'objets d'art; agences de crédit; services de
cartes de crédit; garanties; placement de fonds; bail avec op-
tion d'achat; prêts (financement); prêts sur gage; paiement par
acomptes; services fiduciaires; transfert électronique de fonds;
opérations de change; location-vente; dépôt en coffres-forts;
agences de recouvrement de créances; caisses de prévoyance;
courtage en bourse; dépôt de valeurs.

(821) LT, 12.01.1998, 98-0049.
(300) LT, 12.01.1998, 98-0049.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, MD, NO, PL,

RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 18.12.1997 690 338
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 5 Anti-diabetic preparations.
5 Antidiabétiques.

(821) DK, 25.09.1997, VA 4699 1997.

(822) DK, 14.11.1997, VR 4893 1997.
(300) DK, 25.09.1997, VA 4699 1997.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 18.12.1997 690 339
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 5 Anti-diabetic preparations.
5 Antidiabétiques.

(821) DK, 25.09.1997, VA 4698 1997.
(300) DK, 25.09.1997, VA 4698 1997.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 18.12.1997 690 340
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 5 Anti-diabetic preparations.
10 Medical apparatus and instruments for treatment of

diabetes.
41 Education and tuition; all related to diabetes.
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42 Information and advisory services related to diabe-
tes.

5 Antidiabétiques.

10 Appareils et instruments médicaux destinés au trai-
tement du diabète.

41 Enseignement et instruction; tous lesdits services
se rapportant au diabète.

42 Services de conseil et d'information se rapportant
au diabète.

(821) DK, 25.09.1997, VA 4704 1997.

(822) DK, 14.11.1997, VR 4897 1997.

(300) DK, 25.09.1997, VA 4704 1997.

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

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 06.11.1997 690 341
(732) Helsingborgs Emballage AB

Box 13077, S-250 13 HELSINGBORG (SE).

(531) 24.13; 27.3; 27.5.

(511) 6 Packaging in the form of metal tape for sealing.

16 Packaging in the form of corrugated cardboard,
corrugated cardboard boxes, plastic bags, stretch film of plas-
tic, plastic covers, sound absorbent corrugated cardboard fit-
tings, chips of plastic granules and flakes of corn starch for pac-
kaging purposes as well as adhesive tape, sealing strips and
plastic tape for sealing.

6 Emballages se présentant sous forme de bandes
métalliques de scellage.

16 Emballages se présentant sous forme de carton on-
dulé, caisses en carton ondulé, sacs en plastique, film étirable
de matières plastiques, recouvrements en matières plastiques,
garnitures phono-absorbantes en carton ondulé, copeaux de
granulés plastiques et flocons d'amidon de maïs utilisés à des
fins de conditionnement ainsi que rubans adhésifs, bandes de
scellement et bandes plastiques de scellage.

(821) SE, 25.09.1997, 97-08565.

(300) SE, 25.09.1997, 97-08565.

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

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 22.01.1998 690 342
(732) SAGA Reitschule e.V.

Grenzlandhof, D-66399 Mandelbachtal (DE).

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

(531) 3.3; 4.5; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, rouge. 
(511) 31 Animaux vivants, à savoir poneys d'Islande.

41 Formation dans le domaine de l'équitation.

(822) DE, 20.01.1997, 395 40 241.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 343
(732) THE MASTERS GOLF COMPANY LTD

UNIT 1, HARBOUR ROAD, PORTISHEAD, BRIS-
TOL, BS20 9BL (GB).

(531) 24.7; 26.13; 27.5.
(511) 28 Sporting articles, parts and fittings for the aforesaid
goods; all for use in the game of golf.

28 Articles de sport, pièces et accessoires des produits
précités; tous lesdits produits étant destinés au golf.

(821) GB, 24.10.1995, 2042251.
(832) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 04.03.1998 690 344
(732) Vacuumschmelze GmbH

37, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux non nobles et leurs alliages, bruts et partiel-
lement usinés (compris dans cette classe).

(822) DE, 18.12.1997, 397 51 559.
(300) DE, 29.10.1997, 397 51 559.
(831) CH, CN, FR, RU.
(580) 07.05.1998
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(151) 19.02.1998 690 345
(732) Promomark S.A.

2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, boîtes de montres, cadrans de montres,
bracelets de montres.

(822) CH, 06.12.1994, 428346.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 17.12.1997 690 346
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical dressings, absorbent cotton.

10 Plaster casts, covers for plaster casts.
5 Pansements médicaux, coton hydrophile.

10 Immobilisations plâtrées, protections pour immo-
bilisations plâtrées.

(822) DE, 04.09.1997, 397 34 641.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 641.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 347
(732) Promomark S.A.

2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, boîtes de montres, cadrans de montres,
bracelets de montres.

(822) CH, 06.12.1994, 428347.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 05.01.1998 690 348
(732) Kunz Präzision

16A, Riedtalstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs élé-
ments, en particulier commandes linéaires et glissières, glis-
soirs, entre autres pour le traitement par enlèvement et non en-
lèvement et systèmes de commande.

9 Instruments et instruments de jaugeage et leurs élé-
ments, en particulier glissoirs de mesure, glissoirs pour procédé
de mouvements d'appareils d'enregistrement, systèmes de com-

mande, dispositifs mécaniques de mesure, dispositifs de mesu-
re, de dressage et de réglage, support et statifs pour horloges de
mesure et capteurs de mesure; appareils d'enregistrement de
données, de mémorisation et d'analyses des performances, pro-
grammes d'ordinateurs; appareils pour le contrôle de la rectitu-
de, d'angle droit, d'équerre, de la longueur et de la hauteur et
parties de ces appareils.

(822) CH, 05.07.1997, 448361.

(300) CH, 05.07.1997, 448361.

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

(580) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 349
(732) Promomark S.A.

2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, montres, boîtes de montres, cadrans de
montres, bracelets de montres.

(822) CH, 06.06.1996, 440361.

(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 17.04.1998 690 350
(732) NetSystem International AS

Strandvn. 50, N-1324 Lysaker (NO).
(750) Lippestad & Co Att.: Vibeke Mein Bæra, Nedre

Slottsgt. 15, N-0157 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Telecommunication products.
38 Telecommunication services.
9 Produits de l'industrie des télécommunications.

38 Services de télécommunications.

(821) NO, 24.10.1997, T 97 88 11.

(300) NO, 24.10.1997, T 97 88 11.

(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 16.02.1998 690 351
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
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(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (à
usage cosmétique).

(822) FR, 13.10.1997, 97 699 546.
(300) FR, 13.10.1997, 97/699.546.
(831) AZ, CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 26.03.1998 690 352
(732) STAGE & STUDIO DIENSTLEISTUNGEN

FÜR FILM UND FERNSEHEN
GESELLSCHAFT M.B.H.
29/2/5, Premreinergasse, A-1130 WIEN (AT).

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

(531) 20.5; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, jaune. 
(511) 3 Parfumerie, savons, matières à astiquer, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

9 Instruments de signalisation et de sauvetage, appa-
reils pour la transmission et la reproduction du son et de l'ima-
ge, supports d'enregistrement magnétiques, disques compacts,
CD-Rom, films impressionnés.

14 Articles de bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phiques, papeterie, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, parapluies, para-
sols.

21 Peignes et éponges, brosses à l'exception des pin-
ceaux, verrerie, porcelaine et faïences non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils pour différents
genres de sport et pour différents jeux, non compris dans
d'autres classes.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, direction des affaires; administration

d'entreprises.
39 Transport de personnes à l'aide de véhicules aé-

riens, opérations de secours (transport).
41 Production de films, prêt de films.

(822) AT, 19.02.1998, 174 230.
(300) AT, 23.01.1998, AM 346/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 30.03.1998 690 353
(732) Majestic Imperator Train de Luxe

Waggon Charter GesmbH
50, Nordbahnstrasse, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

28 Jeux, jouets.
39 Location de wagon de chemin de fer, organisation

de voyages et d'excursions.

(822) AT, 08.01.1998, 173 352.
(300) AT, 31.10.1997, AM 6117/97.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU,

SK.
(580) 07.05.1998

(151) 31.03.1998 690 354
(732) PCD POLYMERE Gesellschaft m.b.H.

21-25, Danubiastrasse, A-2323 SCHWE-
CHAT-MANNSWÖRTH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à savoir matières plastiques
destinées à l'industrie.

17 Matières plastiques semi-finies.

(822) AT, 24.03.1993, 146 460.
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 31.03.1998 690 355
(732) Dkfm.Peter Dvorak Ges.m.b.H.

7, Hegergasse Top 16, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, dentifrices.

15 Instruments de musique, boîtes à musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes.
18 Malles et valises, cuir et imitations du cuir ainsi que

produits en ces matières non compris dans d'autres classes.
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19 Matériaux de construction non métalliques notam-
ment plâtre.

20 Produits en matière plastique non compris dans
d'autres classes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

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

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

29 Lait et produits laitiers, boissons à base de lait, con-
fitures.

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
35 Publicité, gestion d'affaires, administration d'entre-

prises, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
37 Construction, réparation, travaux d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation, formation, divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, élaboration de programmes pour le
traitement de données, services consistant à procurer des ali-
ments ou des boissons tout préparés pour la consommation im-
médiate dans des restaurants, des restaurants à libre-service et
des cantines.

(822) AT, 16.12.1988, 123 089; 02.09.1996, 123 089;
29.12.1997, 123 089.

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 04.03.1998 690 356
(732) A.T.U. Auto-Teile-Unger

Handels GmbH & Co. KG
4, Dr.-Kilian-Strasse, D-92637 Weiden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Roues en métal léger pour véhicules.

(822) DE, 20.11.1997, 397 44 705.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 705.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 357
(732) ITALPOLLINA S.P.A.

Località Casa Menini, I-37010 RIVOLI VERONESE
(Verona) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(539) La marque est constituée par une composition graphi-

que comprenant le mot "TICO" qui est reproduit sur l'il-
lustration d'un volatile aux ailes déployées et semblable
à un pélican; de plus, le mot est en caractères d'imprime-
rie majuscules droits de fantaisie dont les lettres compo-
santes sont individuellement interrompues par deux fi-
lets verticaux clairs; l'illustration du volatile est
exécutée avec des traits minces.

(511) 1 Produits chimiques et/ou naturels destinés à l'agri-
culture, l'horticulture, la sylviculture, la floriculture et l'arbori-
culture; compost; engrais pour les terres; produits fertilisants;
humus; produits stimulants pour végétaux; produits pour con-
server les fleurs; préparations pour régulariser la croissance des
plantes et hormones pour activer la maturation des fruits.

(822) IT, 18.03.1998, 741575.
(300) IT, 29.10.1997, RE97C000283.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 358
(732) ITALPOLLINA S.P.A.

Località Casa Menini, I-37010 RIVOLI VERONESE
(Verona) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques et/ou naturels destinés à l'agri-
culture, l'horticulture, la sylviculture, la floriculture et l'arbori-
culture; compost; engrais pour les terres; produits fertilisants;
humus; produits stimulants pour végétaux; produits pour con-
server les fleurs; préparations pour régulariser la croissance des
plantes et hormones pour activer la maturation des fruits.

(822) IT, 18.03.1998, 741574.
(300) IT, 29.10.1997, RE97C000282.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 359
(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 ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques; appareils de traitement de données
et ordinateurs, y compris les appareils de traitement de données
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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.

38 Télécommunication, y compris la télécommunica-
tion dans les réseaux informatiques.

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 de
données informatiques, y compris les programmes en relation
avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 13.01.1998, 397 52 222.
(300) DE, 03.11.1997, 397 52 222.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 07.05.1998

(151) 14.02.1998 690 360
(732) MARCOTRADE GmbH

3, Breiter Weg, D-66265 Heusweiler (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Combustibles.

(822) DE, 15.12.1997, 397 46 333.
(300) DE, 15.09.1997, 397 46 333.
(831) BX, CH, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 361
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

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

(531) 1.5; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu et de rouge; blanc, or. 
(511) 34 Tabac à rouler extra-léger.

(822) BX, 14.08.1996, 618.651.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 362
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

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

(531) 1.5; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu et de rouge; blanc, or. 
(511) 34 Tabac à rouler demi-fort.

(822) BX, 14.08.1996, 618.652.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 363
(732) Optische Werke G. Rodenstock

43, Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, verres de lunettes
semi-finis.

(822) DE, 27.08.1997, 397 32 726.
(831) AT, CH.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 364
(732) QUELLE

(société anonyme)
125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux, livres, manuels et catalogues; articles pour reliures; pho-
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tographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 13.10.1997, 97699055.

(300) FR, 13.10.1997, 97699055.

(831) BX, DE, ES, PT.

(580) 07.05.1998

(151) 18.12.1997 690 365
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 5 Anti-diabetic preparations.

5 Antidiabétiques.

(821) DK, 25.09.1997, VA 4697 1997.

(822) DK, 14.11.1997, VR 4892 1997.

(300) DK, 25.09.1997, VA 4697 1997.

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

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 366
(732) Black Dragon Group Europe AS

Ole Deviks vei 18, N-0666 Oslo (NO).

(531) 26.2; 27.1.

(511) 28 Skates.

28 Patins.

(822) NO, 20.11.1997, 186717.

(832) DE, FI, FR, SE.

(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 367
(732) QUELLE

(société anonyme)

125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

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

(531) 3.1; 25.1; 26.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert. 
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux, livres, manuels et catalogues; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 13.10.1997, 97699056.
(300) FR, 13.10.1997, 97699056.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 368
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

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

(531) 1.5; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu et de rouge; blanc; or. 
(511) 34 Tabac à rouler léger.

(822) BX, 14.08.1996, 618.653.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 369
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Caméras vidéo; appareils lecteurs et/ou enregis-
treurs à bandes vidéo; bandes vidéo vierges.

(822) CH, 17.10.1997, 449525.
(300) CH, 17.10.1997, 449525.
(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) 07.05.1998

(151) 09.02.1998 690 370
(732) Appassionato Music Mail AG

75, Forbenstrasse, Postfach, CH-4001 Basel (CH).
(750) Appassionato Music Mail AG, 8, Winkelgasse,

CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 9 Supports électroniques de données et d'images.

35 Vente au détail.

(822) CH, 08.08.1997, 449 089.
(300) CH, 08.08.1997, 449 089.
(831) FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 30.03.1998 690 371
(732) ERELS

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

(531) 27.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers autres
que pour la pêche et pour les médicaments, armes blanches, ra-
soirs.

16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies, papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux non métalliques.

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

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

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

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

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

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

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

(822) FR, 04.03.1996, 96614073.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 372
(732) SKT, spol s r.o.

11, Továrenská, SK-812 61 Bratislava (SK).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaires dans les affaires commer-
ciales.

37 Montages et réparations d'installations de télécom-
munication; installation et réparation d'appareils et de machi-
nes électriques.

38 Télévision par câbles.

(822) SK, 28.09.1995, 175 784.
(831) CZ.
(171) 20 ans.
(580) 07.05.1998
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(151) 02.02.1998 690 373
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Bandages plâtrés à usage médical.

(822) BX, 03.09.1997, 614.406.
(300) BX, 03.09.1997, 614.406.
(831) AT, CH, CZ, EG, IT, PT, SI, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 16.03.1998 690 374
(732) E.R.A.D. S.A.

51 RUE HAUTE, L-1718 LUXEMBOURG (LU).
(813) FR.
(750) E.R.A.D. S.A., F-57 255 SAINTE MARIE AUX CHE-

NES (FR).

(531) 26.5; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 17.05.1991, 1 667 137.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 07.05.1998

(151) 06.04.1998 690 375
(732) JIANGSU MUYANG GROUP CO., LTD

88, Jiefangbeilu Yangzhoushi, CN-225 003 JIANG-
SUSHENG (CN).

(531) 3.4; 26.1; 28.3.
(561) MU YANG.
(511) 7 Machines de préparation des fourrages, comprises
dans cette classe.

(822) CN, 30.08.1986, 260 815.
(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.

(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 376
(732) KPMG Fides

172, Badenerstrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Publications, matériel d'instruction et d'enseigne-
ments (à l'exception des appareils), documentations pour sémi-
naires et produits de l'imprimerie; toutes les marchandises pré-
citées étant de provenance suisse.

35 Publicité, administration commerciale, travaux de
bureau, conseils et assistance dans les procédures de négocia-
tions, d'élaboration de contrats et la mise en oeuvre de projets
de coopération; conseils en organisation et direction des affai-
res.

36 Assurances, affaires immobilières et conseils con-
cernant les investissements.

41 Formation, activités culturelles et organisation de
séminaires.

(822) CH, 15.05.1997, 447172.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 377
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
WOSEBA Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Doré, brun foncé. 
(511) 30 Café naturel.

(822) PL, 04.02.1998, 100467.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SK, SM,

UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 378
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
WOSEBA Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 25.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Brun, doré. 
(511) 30 Café naturel brûlé et moulu, cacao et boissons à
base de cacao, boissons à base de chocolat, condiments et mé-
langes de condiments.

(822) PL, 20.01.1998, 100250.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 379
(732) Dipl.SR Brigitte Scharb

3/18/5, Mitterfeldgasse, A-1110 Wien (AT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); livres.

41 Éducation; formation; édition de textes (à l'excep-
tion de celle de textes publicitaires).

42 Services sanitaires (soins infirmiers).

(822) AT, 02.10.1997, 171 881.
(831) CH, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 380
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50/60, Mythenquai, Postfach, CH-8022 Zurich (CH).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 06.11.1997, 449528.
(300) CH, 06.11.1997, 449528.

(831) BX, FR, MC.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 381
(732) Interpharma

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

(531) 4.5; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, à savoir programmes
éducatifs interactifs sur le génie génétique et la biotechnologie
pour les jeunes.

41 Formation, à savoir programme éducatif interactif
sur le génie génétique et la biotechnologie pour les jeunes.

(822) CH, 17.10.1997, 449526.
(300) CH, 17.10.1997, 449526.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 382
(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) 26.4; 26.13.
(539) La marque tridimensionnelle est constituée par un cadre

essentiellement rectangulaire plane avec deux parties
rentrant symétriques sur les côtés plus petits et avec une
bordure extérieure et intérieure.
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(550) marque tridimensionnelle.
(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, 20.02.1998, 740151.
(300) IT, 31.10.1997, FI97C/1142.
(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) 07.05.1998

(151) 11.03.1998 690 383
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques, destinés à l'in-
dustrie alimentaire; ferments à usage chimique; produits chimi-
ques et biochimiques destinés à conserver les aliments.

(822) BX, 19.09.1997, 612794.
(300) BX, 19.09.1997, 612794.
(831) AT, BA, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 29.03.1998 690 384
(732) CHINA SHENMA GROUP CO., LTD.

No. 63, JIANSHE ROAD, CN-467000 PINGDINGS-
HAN, HENAN (CN).

(531) 3.3; 26.1.
(511) 23 Elastic thread and yarn for textile use, filature silk,
filaments, nylon yarn for the manufacture of carpets, polyami-
de yarn, polyester yarn, yarns and threads for textile use.

24 Fiber fabrics, canvas, filtering materials of textile,
tyre fabrics, adhesive fabric for application by heat.

23 Fils élastiques à usage textile, soie de filature, fila-
ments, fils de nylon pour la fabrication de tapis, fils de polya-
mide, fils de polyester, fils à usage textile.

24 Etoffes de fibre, grosse toile, matières filtrantes,
toile à pneu, tissus adhésifs collables à chaud.

(822) CN, 07.04.1997, 974298; 07.04.1997, 974449.
(831) DE, ES, FR, VN.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 385
(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, cases 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 ainsi qu'articles
en métaux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, no-
tamment cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette.

34 Produits à base de tabac; papier à cigarettes, tubes
à cigarettes avec et sans filtres, filtres pour cigarettes; articles
de fumeur, à savoir cendriers (non en métaux précieux, en al-
liages ou en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 05.11.1997, 397 42 108.
(300) DE, 03.09.1997, 397 42 108.
(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) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 386
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau

Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Catalogues.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Catalogues.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.09.1997, 397 32 052.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998
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(151) 17.12.1997 690 387
(732) Gleißner Rolladen Technik GmbH

59, Gesteinerstrasse, D-95692 Konnersreuth (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 19 Boîtes de stores non métalliques.

(822) DE, 11.11.1997, 397 33 381.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 381.
(831) AT, CZ, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 23.03.1998 690 388
(732) INNOTEK, Innovatie-

en Technologiecentrum Kempen VZW
3, Cipalstraat, B-2440 GEEL (BE).

(531) 25.7; 26.4; 26.7.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires.

36 Gérance de biens immobiliers; location de biens
immobiliers.

41 Education, enseignement, instruction, cours.

(822) BX, 19.06.1997, 612356.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 389
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 02.10.1997, 616997.
(300) BX, 02.10.1997, 616997.
(831) IT, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 390
(732) Peter Moerland

55, Rosanderwaard, NL-2904 SL CAPELLE AAN
DEN IJSSEL (NL).

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

(531) 16.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge foncé, blanc. 
(511) 9 Ordinateurs, parties et accessoires d'ordinateurs,
non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 16.09.1997, 617200.
(300) BX, 16.09.1997, 617200.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 391
(732) Unilever N.V.

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

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 03.10.1997, 617440.
(300) BX, 03.10.1997, 617440.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, 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) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 392
(732) Distrelec AG

6, Grabenstrasse, CH-8606 Nänikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Commerce au détail.

39 Commerce par correspondance, c'est-à-dire livrai-
son de marchandises commandées par correspondance.

(822) CH, 24.11.1997, 449533.
(300) CH, 24.11.1997, 449533.
(831) AT, DE, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 393
(732) Matti Technology GmbH

396, Riet, CH-8588 Zihlschlacht (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machine à imprimer, en particulier appareil de sor-
tie.
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9 Imprimante d'ordinateur.

(822) CH, 20.11.1997, 449531.
(300) CH, 20.11.1997, 449531.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 394
(732) Tikkurila Coatings Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(750) Tikkurila Coatings Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

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

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

(822) FI, 05.09.1990, 108723.
(832) PL, RU, SE, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 31.03.1998 690 395
(732) TAG McLaren Holdings Limited

Woking Business Park, Albert Drive, Woking, Surrey
GU21 5YJ (GB).

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

(531) 24.15; 26.2; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 Sound and video recording and reproducing appa-
ratus; radio receivers, tuners, amplifiers, headphones, louds-
peakers, microphones; parts and fittings for all the aforesaid
goods; racks and stands for audio and video equipment; sound
and video recordings; computer software for interactive enter-
tainment games, video games; CD-ROMs, video discs, tapes,
cassettes, compact discs bearing computer games; computer
hardware; simulators for the steering and control of vehicles;
speed indicators; measuring, signalling, life-saving and tea-
ching apparatus, all for use in the recording, testing, monito-
ring, inspection and evaluation of the performance of motor ve-
hicles and of automotive engines; anti-glare visors, protective
goggles; sunglasses, spectacles and cases therefor; clothing,
footwear, headgear; all for protection against accident or fire.

9 Appareils d'enregistrement et de reproduction so-
nore et vidéo; récepteurs radioélectriques, syntoniseurs, am-
plificateurs, écouteurs, haut-parleurs, microphones; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; bâtis et pieds pour
matériel vidéo et audio; enregistrements sonores et vidéo; lo-
giciels pour jeux interactifs, jeux vidéo; CD-ROM, vidéodis-
ques, bandes magnétiques, cassettes, disques compacts conte-
nant des jeux électroniques; matériel informatique;
simulateurs pour la commande de direction et le contrôle de
véhicules; indicateurs de vitesse; appareils de mesure, de si-
gnalisation, de sauvetage et d'enseignement, tous utilisés pour
l'enregistrement, les tests, le contrôle, la vérification et l'éva-
luation des performances de véhicules automobiles et de mo-

teurs automobiles; visières antiéblouissantes, lunettes protec-
trices; lunettes de soleil, lunettes et leurs étuis; vêtements,
chaussures, chapellerie; tous destinés à la protection contre
les accidents ou l'incendie.

(821) GB, 11.03.1998, 2160573.
(832) CH, CN, CZ, KP, NO, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 396
(732) Cofresco Frischhalteprodukte

GmbH & Co.KG
17, Melittastrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs-und Verwaltungs-GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Containers for household and kitchen (not of pre-
cious metal or coated therewith), freshkeeping boxes, freezer
boxes, storage containers, drinking vessels, drinking bottles;
disposable tableware made of plastic.

21 Récipients à usage ménager et culinaire (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), boîtes d'emballage fraîcheur, boî-
tes pour la congélation, récipients de conservation, récipients
à boire, bouteilles; vaisselle jetable en matières plastiques.

(822) DE, 16.12.1997, 397 50 681.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 681.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK,

SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 397
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et
plants de rosier; matériel de propagation pour plantes.

(822) DE, 25.07.1994, 2 072 559.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 398
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile telephones.

9 Téléphones portables.

(822) DE, 26.01.1998, 397 58 743.
(300) DE, 08.12.1997, 397 58 743.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 399
(732) Ravensburger AG

1, Robert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Games and toys including card games.

28 Jeux et jouets en particulier cartes à jouer.

(822) DE, 16.12.1997, 397 50 638.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 638.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 400
(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, cases 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, étuis à cigares et boîtes à cigarettes, fume-cigare 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, 31.10.1997, 397 41 879.
(300) DE, 02.09.1997, 397 41 879.
(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) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 401
(732) L. Püttmann GmbH & Co. KG

5, Greifswalder Strasse, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made from leather or from leather imitations
(included in this class); handbags, rucksacks, trunks and travel-
ling bags, bags, umbrellas, parasols, purses.

25 Clothing, belts, braces, head gear, especially for
children and young people.

18 Produits en cuir ou en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacs,
parapluies, parasols, bourses.

25 Vêtements, ceintures, bretelles, chapellerie, no-
tamment pour enfants et adolescents.

(822) DE, 10.02.1998, 397 59 379.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 379.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 402
(732) Ebewe

Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.
A-4866 UNTERACH (AT).

(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) AT, 28.11.1997, 172 849.
(300) AT, 08.10.1997, AM 5554/97.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 10.03.1998 690 403
(732) CMC Caravan GmbH & Co.

Beteiligungs KG
86, Biberacher Strasse, D-88339 Bad Waldsee (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Camping cars, caravans and parts of these vehicles.
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12 Autocaravanes, caravanes et éléments desdits vé-
hicules.

(822) DE, 16.12.1997, 397 43 266.

(300) DE, 11.09.1997, 397 43 266.

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

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

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 404
(732) UNIO MYSTICA VEREIN

FÜR GANZHEITLICHE LEBENSGESTALTUNG
A-4724 NEUKIRCHEN 56 (AT).

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

(531) 18.1; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir, bleu foncé, bleu clair, jaune. 

(511) 35 Publicité, gestion d'affaires, administration d'entre-
prises, aide lors de l'exploitation ou de la direction d'une entre-
prise rendant des services, aide lors de la direction des affaires
d'une entreprise commerciale, services tels qu'enregistrement,
transcription, composition, compilation, classification de com-
munications mémorisées sur supports de données ainsi que leur
exploitation et leur traitement ultérieur; services en relation
avec l'organisation de toute la comptabilité.

36 Assurances, finances, affaires monétaires en rela-
tion avec des activités de transport; encaissement.

38 Télécommunications permettant de parler à une
autre personne et de transmettre des messages à cette personne;
transmission acoustique et/ou visuelle de données à d'autres
personnes; services tels que transmission de communications
mémorisées sur supports de données.

39 Transports, services en relation avec la location de
véhicules de transport, services se rapportant au contrôle de vé-
hicules ou de produits avant le transport.

41 Formation, notamment de conducteurs de véhicu-
les assurant sous leur propre responsabilité le transport de per-
sonnes, formation spéciale en matière de conduite ainsi que
formation dans le domaine de la protection de personnes.

(822) AT, 04.03.1998, 174 425.

(300) AT, 29.12.1997, AM 7290/97.

(831) CH, DE, IT, LI.

(580) 07.05.1998

(151) 21.11.1997 690 405
(732) Cookson Group plc

130 Wood Street, London, EC2V 6EQ (GB).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals for use in industry; solder creams; sol-
der pastes; solder flux; soldering preparations.

6 Metals and metal alloys; soldering materials; sol-
ders.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; crèmes à
souder; pâtes à souder; fondants pour le soudage; prépara-
tions de soudage.

6 Métaux et alliages métalliques; matériaux de
brasage; brasures tendres.

(822) GB, 10.11.1992, 1518395; 10.11.1992, 1518398.
(832) CN, CZ, NO, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 30.03.1998 690 406
(732) Kungsörnen AB

S-153 81 JÄRNA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

(821) SE, 19.03.1998, 98-02237.
(832) DE, DK, FI, LT, NO, PL, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 407
(732) Dentronic AB

Box 733, S-931 27 SKELLEFTEÅ (SE).

(511) 5 Material for filling teeth, dental wax and ceramics.
10 Odontological apparatuses, instruments and machi-

nes.
42 Dentistry and dental technician surgery, scientific

research.
5 Matériaux de plombage, cire dentaire et cérami-

que.
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10 Appareils, instruments et machines odontologi-
ques.

42 Médecine dentaire et services de prothésiste den-
taire, recherche scientifique.

(821) SE, 17.09.1997, 97-8276.
(832) CH, NO.
(580) 07.05.1998

(151) 31.12.1997 690 408
(732) HORTEX HOLDING S.A.

ul.Przemysšowa 13, PL-09-100 Pšoœsk (PL).

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

(531) 1.15; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, white, black.  / Rouge, vert, blanc, noir. 
(511) 29 Frozen fruits and vegetables, prepared fruits and
vegetables.

30 Pastry, ice-cream.
31 Fresh fruits and vegetables; natural plants and

flowers.
32 Fruit drinks and fruit juices; fruit and vegetable ex-

tracts, vegetable extracts (non-alcoholic).
29 Fruits et légumes surgelés, fruits et légumes prépa-

rés.
30 Pâte à gâteau, crèmes glacées.
31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; extraits de fruits

et de légumes, extraits de végétaux (non alcoolisés).

(822) PL, 31.12.1997, 99872.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, SI, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 409
(732) Matti Technology GmbH

396, Riet, CH-8588 Zihlschlacht (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machine à imprimer, en particulier appareil de sor-
tie.

9 Imprimante d'ordinateur.

(822) CH, 20.11.1997, 449529.
(300) CH, 20.11.1997, 449529.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 410
(732) Matti Technology GmbH

396, Riet, CH-8588 Zihlschlacht (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machine à imprimer, en particulier appareil de sor-
tie.

9 Imprimante d'ordinateur.

(822) CH, 20.11.1997, 449530.
(300) CH, 20.11.1997, 449530.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 411
(732) Victor J.L.M. de Bie,

h.o. de firma L.I. Frank
32-40, Oude Rijksstraatweg, NL-7391 ME TWELLO
(NL).

(511) 1 Matières premières pour l'industrie alimentaire,
non comprises dans d'autres classes.

29 Matières premières (ingrédients) pour l'industrie
alimentaire, non comprises dans d'autres classes; produits et
suppléments alimentaires contenant du lupin (non compris
dans d'autres classes).

30 Matières premières (ingrédients) pour l'industrie
alimentaire, non comprises dans d'autres classes; produits et
suppléments alimentaires à base de lupin (non compris dans
d'autres classes).

(822) BX, 21.11.1997, 619051.
(300) BX, 21.11.1997, 619051.
(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 01.10.1997 690 412
(732) HerHof Umwelttechnik GmbH

Riemannstraße 1, D-35606 Solms-Niederbiel (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Compost, notamment compost biologique avec et
sans matière de charge, sol de culture en compost, notamment
fumier; produits de recyclage, à savoir compost, terreaux pour
fleurs.

4 Produits de recyclage, à savoir biogaz.
7 Installations de compostage consistant essentielle-

ment en appareils de transport mécaniques, appareils de broya-
ge, appareils de malaxage, appareils pour le classement de dé-
chets à composter; générateurs de courant.

11 Installations pour la fabrication de biogaz à partir
de déchets; installations de stabilisation de déchets résiduels
consistant essentiellement en dispositifs d'incinération, dispo-
sitifs de nettoyage des gaz de fumée, générateurs de vapeur;
installations thermiques de traitement de résidus consistant es-
sentiellement en dispositifs d'incinération, dispositifs de net-
toyage des gaz de fumée, générateurs de vapeur.

17 Produits de recyclage, à savoir plastiques.
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19 Conteneurs de compostage en béton pour le com-
postage de déchets.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris
dans cette classe).

40 Compostage de déchets, traitement de déchets pour
l'obtention de biogaz, stabilisation de résidus ainsi que traite-
ment thermique de résidus contre rémunération, pour des tiers;
production d'énergie thermique et électrique à partir d'installa-
tions de recyclage.

42 Etude d'installations de compostage, étude d'instal-
lations pour la fabrication de biogaz à partir de déchets; réali-
sation d'analyses chimiques et physiques, notamment de com-
post, de terres et de matériaux de construction; étude
d'installations de stabilisation de déchets résiduels et d'installa-
tions thermiques de traitement de résidus.

(822) DE, 24.07.1997, 395 45 326.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.05.1998

(151) 08.10.1997 690 413
(732) AVIO EXPRESS Airlines

12, Kasernenstrasse, D-53111 Bonn (DE).

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

(531) 4.5; 18.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir et orange. 
(511) 39 Transport par vol et par vol charter, organisation de
voyages et réservation pour les voyages.

(822) DE, 08.10.1997, 397 40 615.
(300) DE, 26.08.1997, 397 40 615.
(831) BA.
(580) 07.05.1998

(151) 28.11.1997 690 414
(732) SONIFER, S.A.

86, Av. Santiago, E-30007 Murcia (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver, essorer et repasser le linge, ma-
chines à laver et sécher la vaisselle, appareils électromécani-
ques pour la cuisine tels que batteurs, broyeurs ménagers, ma-
laxeurs, presse-fruits, couteaux électriques; aspirateurs de
poussière.

9 Appareils pour l'enregistrement, l'impression, la re-
production et l'amplification du son ou des images; ordinateurs,
micro-ordinateurs et imprimantes pour ceux-ci; fers à repasser;
doseurs pour le café.

11 Poêles, ventilateurs chauffants, cuisinières, fours,
réchauds, grils, chauffe-eau, réfrigérateurs, congélateurs, appa-
reils de cuisson, d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de
ventilation et de conditionnement d'air; machines à sécher le
linge.

34 Briquets électriques.

(822) ES, 05.05.1997, 2.060.738; 05.05.1997, 2.060.739;
05.05.1997, 2.060.740.

(831) PT.
(580) 07.05.1998

(151) 09.01.1998 690 415
(732) ADSG Art Design Studio Genève

c/o Ch. Larpin, 16, boulevard Helvétique, CH-1207 Ge-
nève (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, lotions pour les
cheveux, produits de beauté et de soins du corps.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, articles et ac-
cessoires vestimentaires, à savoir ceintures, chaussures et cos-
tumes de plage, écharpes, empeignes, foulards, maillots, y
compris maillots de bain, peignoirs de bain, bandeaux pour la
tête.

(822) CH, 13.08.1997, 448 174.
(300) CH, 13.08.1997, 448 174.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 06.12.1997 690 416
(732) Brunner Mobil Werbung

GmbH & Co. KG
1, Calwer Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement pour images et sons,
supports d'enregistrement magnétiques, optiques et électroni-
ques, tels que disques compacts, disquettes, disques magnéti-
ques, bandes magnétiques, cassettes magnétiques, puces d'en-
registrement.

35 Contacts publicitaires, publicité, publicité par films
cinématographiques, publicité radiophonique et télévisée, en
particulier dans des hôtels et discothèques, publicité sur des ré-
seaux de télécommunications, comme le réseau dit Internet;
services d'une agence publicitaire.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision.

41 Production de films, de son et de vidéos, projection
de films cinématographiques, d'images et de supports d'enre-
gistrement multimédias, en particulier dans des hôtels et disco-
thèques.
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42 Services d'un créateur, d'un dessinateur, d'un infor-
maticien.

(822) DE, 09.10.1997, 397 29 147.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 147.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 417
(732) TECNIKABEL S.R.L.

VIA BRANDIZZO 243, I-10088 VOLPIANO TO (IT).

(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie: TECNI-
FLEX.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; 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.

(822) IT, 13.03.1998, 741559.
(300) IT, 26.01.1998, TO 98C 000204.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 418
(732) GILMAR S.P.A.

VIA MALPASSO 723/725, S.GIOVANNI IN MARI-
GNANO (RN) (IT).

(531) 3.3; 24.15.
(539) Dessin formé par des empreintes pleines sur fond vide,

représentant la silhouette d'un cheval au trot vers la
droite, et posé (par l'entremise d'une ligne appliquée à
son ventre) sur une ligne horizontale en forme de flèche
indiquant la droite; le tout évoque un indicateur de di-
rection du vent pour toits ou cheminées.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.03.1998, 741558.
(300) IT, 22.01.1998, TO 98C 000173.
(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) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 419
(732) SYNDICAT PROFESSIONNEL POUR

LA PROMOTION DE L'OEUF
Association Professionnelle
Agricole
Rue Jean Monnet, F-60000 BEAUVAIS (FR).

(531) 8.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Oeufs.

29 Eggs.

(822) FR, 14.05.1987, 1 442 691.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 420
(732) BACCHUS SA

BUREAU DE LA CITE, 23 PARVIS DES CHAR-
TRONS, F-33 074 BORDEAUX CEDEX (FR).

(511) 29 Produits d'épicerie fine, à savoir foie gras et conser-
ves (confit de volaille, conserves de viandes, gibier, poisson,
volaille, haricots blancs cuisinés, légumes, fruits).

30 Produits de boulangerie, à savoir pain, pâtisserie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, autres boissons

non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, à l'excep-

tion des vins.
42 Restauration (alimentation), services de bars, bras-

series, auberges et services hôteliers.

(822) FR, 29.09.1997, 97 697 837.
(300) FR, 29.09.1997, 97 697 837.
(831) CN, RU, VN.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 421
(732) Dr. Jürgen Rohmeder

Massaboden, CH-3982 Bitsch (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles.
30 Confiserie.

(822) CH, 04.02.1998, 449757.
(300) CH, 04.02.1998, 449757.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 422
(732) Dataforce Support AG

185, Worbstrasse, CH-3073 Gümligen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

(822) CH, 14.11.1995, 427778.
(831) AT, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 423
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.15; 3.1; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, brun, gris, orange, diverses teintes de jaune, bleu. 
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 21.11.1997, 618228.
(300) BX, 21.11.1997, 618228.
(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) 07.05.1998

(151) 10.03.1998 690 424
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Préparations enzymatiques destinées à l'industrie.

(822) BX, 27.10.1982, 384660.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, LV, PL, PT, RO,

UA.
(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 425
(732) Laura Metaal Holding BV

40, Rimburgerweg, NL-6471 XX EYGELSHOVEN
(NL).

(511) 6 Panneaux, couvertures de toits, toitures, gouttières,
rives, tuiles, vis, écrous et boulons; tous les produits précités
étant métalliques.

9 Applications (logiciels).
17 Matières à calfeutrer.

(822) BX, 25.09.1997, 613150.
(300) BX, 25.09.1997, 613150.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 426
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).

(511) 5 Fromage diététique et produits à base de fromage
diététique, à usage médical.

29 Fromage et produits de fromage.
30 Produits préparés avec du fromage non compris

dans d'autres classes.

(822) BX, 24.10.1997, 615490.
(300) BX, 24.10.1997, 615490.
(831) AT, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 427
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).

(511) 5 Fromage diététique et produits à base de fromage
diététique, à usage médical.

29 Fromage et produits de fromage.
30 Produits préparés avec du fromage non compris

dans d'autres classes.

(822) BX, 28.10.1997, 615491.
(300) BX, 28.10.1997, 615491.
(831) AT, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 428
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).
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(531) 28.5.
(561) NO-SPALGIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour malades; produits diététiques
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongi-
cides; préparations pour détruire les mauvaises herbes.

(822) HU, 06.03.1998, 149 042.
(300) HU, 09.09.1997, M97 03254.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 07.05.1998

(151) 29.01.1998 690 429
(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, 207326.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 430
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine.

(822) BX, 09.01.1998, 618355.
(300) BX, 09.01.1998, 618355.
(831) RU.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 431
(732) Buttress B.V.

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

(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes, poudres, lo-
tions, laits et huiles cosmétiques pour les soins 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, 03.10.1997, 616998.
(300) BX, 03.10.1997, 616998.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 432
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires antiparasitaires.

(822) BX, 08.10.1997, 617106.
(300) BX, 08.10.1997, 617106.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 433
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, y compris cathéters.

(822) BX, 07.11.1997, 618754.
(300) BX, 07.11.1997, 618754.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 434
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 19.3; 26.2; 26.4; 27.1.
(511) 16 Serviettes en papier, pour l'hygiène personnelle.

(822) BX, 07.11.1997, 618755.
(300) BX, 07.11.1997, 618755.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(580) 07.05.1998
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(151) 06.03.1998 690 435
(732) Jacques Bogart International B.V.

13, Zeemansstraat, NL-3016 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eaux de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à pau-
pières, fond de teint; masques de beauté, y compris masques fa-
ciaux; rouge à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis
à ongles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes;
produits de toilette, à savoir shampooings, sels et gels de bain,
produits moussants pour le bain, savons et savonnettes; huiles
essentielles; cosmétiques; préparations pour le soin des che-
veux; préparations pour le rasage, à savoir savons; crèmes et
mousses; lotions et baumes d'après-rasage; dentifrices; prépa-
rations cosmétiques pour le bronzage de la peau, y compris hui-
les, laits, lotions et crèmes solaires et crèmes autobronzantes;
préparations cosmétiques pour les soins du visage et de la peau,
à savoir lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes; lotions et
crèmes cosmétiques hydratantes; crèmes cosmétiques désin-
crustantes, désodorisants à usage personnel; produits de net-
toyage.

9 Lunettes, lunettes antiéblouissantes, lunettes d'ap-
proche; appareils et instruments scientifiques, nautiques, élec-
triques (non compris dans d'autres classes), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments de TSF.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et peaux d'animaux; imitations de cuir et de
peaux d'animaux; accessoires d'habillement en cuir, en peaux
d'animaux, en imitations de cuir et de peaux d'animaux, à sa-
voir portefeuilles, sacs à main, sacs à main de soirée et por-
te-documents; maroquinerie comprise dans cette classe; malles
et valises; parapluies et parasols.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et imper-
méables; survêtements et sous-vêtements; bonneterie, à savoir
bas et chaussettes; tricots (habillement); pull-overs, chemises
tricotées; linge (habillement) et lingerie; chaussures; coiffures
(chapellerie); accessoires d'habillement, à savoir ceintures,
bretelles, cravates, gants, chapeaux et foulards.

(822) BX, 19.09.1997, 618118.
(300) BX, 19.09.1997, 618118.
(831) BY, CU, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 436
(732) Westrail International,

société coopérative
à responsabilité limitée
20, place Stéphanie, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, cartes
d'abonnement, tickets de train, titres de transport, billets de ré-
servation; articles pour reliures; photographies; posters, affi-
ches, calendriers; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

39 Transport, transport de personnes, de marchandises
et de bagages; emballage et entreposage de marchandises; or-
ganisation et réservation de voyages, d'excursions et de visites
touristiques; accompagnement de voyageurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 01.10.1997, 618111.
(300) BX, 01.10.1997, 618111.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 437
(732) TriLoc Software Engineering

Europe B.V.
20, nr. 25, Randstad, NL-1314 BB ALMERE (NL).

(511) 9 Matériel et logiciels informatiques.
41 Services d'instruction et de formation, notamment

dans le domaine de la maintenance et de l'adaptation de pro-
grammes d'ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs; maintenance et
adaptation de logiciels; analyse et conversion de logiciels; con-
seils en matière d'adaptation de logiciels.

(822) BX, 15.10.1997, 615483.
(300) BX, 15.10.1997, 615483.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 438
(732) Thierry DECONINCK

10, Neerstraat, B-9636 NEDERZWALM (BE).

(531) 24.9; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.09.1997, 616271.
(831) FR.
(580) 07.05.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 65

(151) 23.02.1998 690 439
(732) NORFERM DA

VASSBOTNEN 11, N-4003 STAVANGER (NO).
(750) NORFERM DA, P.O. Box 8005, N-4003 STAVAN-

GER (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Proteins for industrial purposes.

1 Protéines à usage industriel.

(821) NO, 05.02.1998, 98.01096.
(300) NO, 05.02.1998, 98.01096.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 440
(732) NORFERM DA

VASSBOTNEN 11, N-4003 STAVANGER (NO).
(750) NORFERM DA, P.O. Box 8005, N-4003 STAVAN-

GER (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Proteins used as additives in food substances for
human consumption.

29 Protéines utilisées comme additifs alimentaires
destinés à l'alimentation humaine.

(821) NO, 05.02.1998, 98.01095.
(300) NO, 05.02.1998, 98.01095.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, PL, PT, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 06.02.1998 690 441
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

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; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, flavoured drinks of milk or mainly of milk, milk
and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; chocolate and chocolate flavoured drinks.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices and extracts, non-al-
coholic; syrups and other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, boissons aromatisées totalement ou
principalement à base de lait, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus et extraits de
fruits, sans alcool; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

(821) NO, 28.01.1998, 1998.00816.
(300) NO, 28.01.1998, 1998.00816.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 06.02.1998 690 442
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
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nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

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; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, flavoured drinks of milk or mainly of milk, milk
and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; chocolate and chocolate flavoured drinks.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices and extracts, non-al-
coholic; syrups and other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, boissons aromatisées totalement ou
principalement à base de lait, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus et extraits de
fruits, sans alcool; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

(821) NO, 28.01.1998, 1998.00819.

(300) NO, 28.01.1998, 1998.00819.

(832) DK, FI, SE.

(580) 07.05.1998

(151) 06.02.1998 690 443
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

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; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, flavoured drinks of milk or mainly of milk, milk
and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; chocolate and chocolate flavoured drinks.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices and extracts, non-al-
coholic; syrups and other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, boissons aromatisées totalement ou
principalement à base de lait, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat et boissons
aromatisées au chocolat.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus et extraits de
fruits, sans alcool; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

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

(821) NO, 28.01.1998, 1998.00818.
(300) NO, 28.01.1998, 1998.00818.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 28.02.1998 690 444
(732) FILTRAL GmbH & Co.

Vertriebs KG
1, Siegelsdorfer Strasse, D-90768 Fürth (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Glasses, sunglasses.

9 Lunettes, lunettes de soleil.

(822) DE, 27.01.1998, 397 53 767.
(300) DE, 11.11.1997, 397 53 767.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 445
(732) Richard Kuster AG

17, Schönenhofstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Agence de voyage.

42 Agence de rencontres et de rencontres pour le
voyage.

(822) CH, 01.09.1997, 449600.
(300) CH, 01.09.1997, 449600.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 11.02.1998 690 446
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST
"EVRO ELEKTRO GROUP"
j.k. "Zona B-5", bl. 7, vh. IV, BG-1000 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareil électrique portatif pour lavage et désin-
fection des matériaux textiles, vêtements et linge de matières
naturelles et artificielles.

(822) BG, 15.12.1997, 32 366.
(300) BG, 22.10.1997, 40 271.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 447
(732) Silhouet-Tone (Europe) SA

9, route de Suisse, CH-1295 Mies (CH).

(531) 3.7; 4.5.
(511) 9 Brosses rotatives pour démaquiller et nettoyer la
peau (parties de machines).

10 Appareils électriques destinés à l'esthétique, à sa-
voir appareils à haute fréquence et électrodes pour la stimula-
tion et l'aseptisation de l'épiderme facial, appareils produisant
un courant galvanique utilisés avec un rouleau de métal pour
faire pénétrer les produits de beauté, appareils diffusant des lo-
tions sur la peau du visage, tous ces appareils non à usage mé-
dical, appareils médicaux compris dans cette classe.

11 Appareils de vaporisation, notamment d'eau et
d'ozone, pour traitement faciaux.

41 Services d'éducation et de formation de profession-
nels de la beauté.

(822) CH, 14.01.1998, 449794.
(300) CH, 14.01.1998, 449794.
(831) BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RO, SI.
(580) 07.05.1998

(151) 26.03.1998 690 448
(732) Labsystems oy

PL 8, FIN-00881 HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Microplates for use in laboratories as cuvettes.

9 Plaques à microtitration utilisées en laboratoire
comme cuvettes.

(821) FI, 21.07.1997, T199702950.
(832) CH, DE, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 12.02.1998 690 449
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, adhesi-
ves for industrial purposes.
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16 Pencils, coloured pens and indelible pens; statione-
ry, namely Indian ink, correction materials and instruments for
use in writing, drawing, painting, signing and marking; felt
pens, marking pens; self-stick notes, self-adhesive labels and
pads, adhesive corners for photographs, adhesive tapes for sta-
tionery or for household purposes; adhesives for do-it-yourself
and household purposes; instructional and teaching materials
(except apparatus) in the form of printed matter and games;
materials and instruments for erasing writings made with ink,
ball-point pens, pencils and felt pens; correction rollers and
materials, rubbers; writing, drawing, painting and modelling
materials, mechanical pens, instruments for signing and mar-
king; stamps, stamping ink.

42 Research in the field of adhesives and correction
materials.

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

16 Crayons, crayons de couleur et stylos indélébiles;
articles de papeterie, à savoir encres de Chine, produits cor-
recteurs et instruments instruments pour écrire, peindre, dessi-
ner, signer et marquer; stylos-feutres, stylos à marquer; notes
adhésives, étiquettes et blocs autocollants, coins adhésifs pour
photographies, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge; adhésifs pour le bricolage et le ménage; matériel d'ensei-
gnement et de formation (à l'exception des appareils) sous for-
me d'imprimés et de jeux; matériel et instruments pour effacer
l'écriture à l'encre, au stylo bille, au crayon et au feutre; rou-
leaux et matériaux de correction, gommes à effacer; matériel
pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons lithographi-
ques, instruments pour signer et marquer; tampons, encres à
gravure.

42 Recherche dans le domaine des adhésifs et des pro-
duits correcteurs.

(822) DE, 15.01.1998, 397 45 141.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 141.
(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) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 450
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 1.15; 26.1; 26.7.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) BX, 08.10.1997, 617108.
(300) BX, 08.10.1997, 617108.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 451
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 08.10.1997, 617107.
(300) BX, 08.10.1997, 617107.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 452
(732) HAYLEX BV

69, Zuideinde, NL-2991 LJ BARENDRECHT (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de
sols.

(822) BX, 14.01.1998, 618356.
(300) BX, 14.01.1998, 618356.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 13.02.1998 690 453
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(531) 26.15.
(539) La marque est constituée par la combinaison des deux

couches.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Lessives; produits pour laver la vaisselle, produits
de nettoyage; détartrants à usage domestique.

(822) BX, 08.09.1997, 618135.
(300) BX, 08.09.1997, 618135.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 454
(732) Gentenaar Holding B.V.

28, Middenweg, NL-4782 PM MOERDIJK (NL).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité et promotion des ventes (pour des tiers);
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; gestion commerciale d'entreprise; services
d'intermédiaires en affaires concernant la location de véhicules,
de bateaux, de conteneurs et de réservoirs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; gérance de fortunes; location de biens immobiliers; parti-
cipation financière à des entreprises; gestion financière d'entre-
prises.

37 Nettoyage de véhicules, de bateaux, de conteneurs
et de réservoir.

39 Transport; courtage de fret; location de véhicules,
de bateau, de conteneurs et de réservoirs; chargement et dé-
chargement de bateaux; dépôt et transbordement de marchan-
dises.

(822) BX, 31.10.1997, 618143.
(300) BX, 31.10.1997, 618143.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 13.02.1998 690 455
(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) 26.15; 29.1.
(539) Un des éléments distinctifs de la marque consiste en la

combinaison de couleurs blanc et bleu.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 3 Lessive; produits pour laver la vaisselle; produits
de nettoyage; détartrants à usage domestique.

(822) BX, 08.09.1997, 618134.
(300) BX, 08.09.1997, 618134.
(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) 07.05.1998

(151) 19.02.1998 690 456
(732) APPROVATO FASHION B.V.

116, Hamerveldseweg, NL-3833 GT LEUSDEN (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 20.03.1997, 607600.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 04.03.1998 690 457
(732) Blok Beheer B.V.

10, Broekstraat, NL-5711 CT SOMEREN (NL).

(511) 12 Sièges (de sport) pour automobiles.

(822) BX, 25.09.1997, 618138.
(300) BX, 25.09.1997, 618138.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 07.04.1998 690 458
(732) Agfa-Gevaert,

naamloze vennootschap naar
Belgisch Recht
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 9 Logiciels non destinés spécifiquement à la repro-
duction exacte des couleurs.

(822) BX, 04.04.1997, 617751.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 06.03.1998 690 459
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Korverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Vaccins à usage vétérinaire.

(822) BX, 09.10.1997, 617109.
(300) BX, 09.10.1997, 617109.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 04.03.1998 690 460
(732) Koninklijke Econosto N.V.

1, Parklaan, NL-3016 BA ROTTERDAM (NL).

(511) 7 Machines, machines-outils, moteurs (autres que
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (autres que pour véhicules terrestres); machines agri-



70 Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998

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, 618136.
(300) BX, 12.09.1997, 618136.
(831) CZ, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 461
(732) Speciaal Machinefabriek

Van Uitert B.V.
14-16, Industriestraat, NL-5107 NC DONGEN (NL).

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

(531) 15.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brun clair, rose, bleu et blanc. 
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines d'em-
ballage, ainsi que leurs pièces et accessoires pour l'industrie ali-
mentaires, l'industrie de la boisson, l'industrie pharmaceutiques
et pour autres secteurs industriels; machines de transport inter-
ne; transporteurs et courroies de transporteurs.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente ainsi qu'importation et exportation des pro-
duits cités en classe 7.

37 Assemblage, entretien, réparation et câblage des
machines et appareils cités en classe 7.

(822) BX, 03.09.1997, 617102.
(300) BX, 03.09.1997, 617102.
(831) DE, ES, FR, HU.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 462
(732) Mardenkro B.V.

3, Weverstraat, NL-5111 PV BAARLE-NASSAU
(NL).

(511) 5 Herbicides.

(822) BX, 29.08.1997, 617101.
(300) BX, 29.08.1997, 617101.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 463
(732) Chocolat ALPROSE S.A.

Via Rompada, CH-6987 Caslano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Macarons dits "amaretti" enrobés de chocolat, de
provenance suisse.

30 Macaroons known as "Amaretti" covered with cho-
colate, of Swiss origin.

(822) CH, 05.02.1998, 449760.
(300) CH, 05.02.1998, 449760.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 464
(732) Laboratoire d'Evolution

Dermatologique (L.E.D.)
société anonyme
7, rue d'Aguesseau, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Cosmétiques, savons, parfums; crèmes, gels, lo-
tions, pommades, préparations pour les soins de la peau; prépa-
rations cosmétiques pour le bain, produits de maquillage et de
démaquillage.

5 Crèmes, gels, lotions et pommades à usage médi-
cal; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.

(822) FR, 13.10.1997, 97699045.
(300) FR, 13.10.1997, 97699045.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RO.
(580) 07.05.1998

(151) 30.10.1997 690 465
(732) Dr. Bernardo de Sousa

15, Paradiesstrasse, CH-4125 Riehen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseil en ressources humaines; con-
seil dans le domaine de l'achat de marchandises et la fourniture
de services par des tiers dans le domaine de l'organisation et de
la direction des affaires; consultation professionnelle d'affai-
res; conseils en organisation des affaires, conseils en direction
des affaires, surtout dans les domaines de la gestion des proces-
sus commerciaux; conseils aux entreprises, à savoir optimisa-
tion des affaires et amélioration des processus relatifs à l'orga-
nisation des affaires.

41 Éducation; formation continue; instruction, surtout
dans les domaines de la gestion de la qualité et du développe-
ment des ressources humaines; établissement de programmes
pour la formation et l'éducation.

42 Établissement d'expertises; programmation pour
ordinateurs; conseils, à savoir dans les domaines de la gestion
de la qualité et réalisation de projets de structuration; conseils
en gestion de la qualité (y compris comparaison industrielle et
adaptation de points de repère dite "benchmarketing"); conseils
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aux entreprises, à savoir amélioration des processus techni-
ques.

(822) CH, 19.12.1996, 446464.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 25.02.1998 690 466
(732) Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3, CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales, limonades, eaux de table.

(822) CZ, 25.02.1998, 208074.
(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,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 05.03.1998 690 467
(732) ACCOR (société anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement, organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; salons de remise en forme (sport).

42 Hôtels, restaurants, cafétérias, cafés-restaurants,
réservation de chambres d'hôtel, de logements temporaires, in-
formations, consultations et conseils (sans rapport avec la con-
duite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la res-
tauration, y compris services rendus par un franchiseur, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, salons de
beauté, de coiffure.

(822) FR, 07.10.1997, 97/698148.
(300) FR, 07.10.1997, 97/698148.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 07.05.1998

(151) 12.12.1997 690 468
(732) MONLUN DOMINIQUE

240, rue Sainte Catherine, F-33000 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

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

16 Papier, carton, boîtes en papier, cartonnages; cof-
frets pour la papeterie; emballages pour bouteilles, sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; tubes
en carton; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir et maroquinerie, sachets,
sacs, enveloppes, pochettes en cuir, sacs à dos, sacs de voyage,
boîtes en cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-

ces, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt; fleurs séchées parfumées.

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; potpourri fragrance enhancers; make-up.

16 Paper, cardboard, paper boxes, cardboard arti-
cles; cabinets for stationery; bottle wrappers, bags, sachets,
wraps, clutch bags, for packaging, made of paper; cardboard
tubes; bookbinding material; stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes, artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); plastic ma-
terials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather and leatherware,
pouches, bags, covers, clutch bags made of leather, rucksacks,
traveling bags, boxes of leather.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
31 Live animals; fresh fruit and vegetables; seeds, na-

tural plants and flowers; animal feed, malt; scented dried
flowers.

(822) FR, 21.04.1995, 95569303.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, ES, HU, IT, KP, MD,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 01.12.1997 690 469
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH Dipl.-Phys. Ing. Rudolf Opitz,
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Holograms; optical data carriers; magnetic data
carriers; photographic and optical apparatus; electric appara-
tus, all included in this class; holographic security labels.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made thereof,
all included in this class; photographs, writing material; tea-
ching and instructional material (apparatus excluded); adhesi-
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ves for paper and writing material or for household purposes,
particularly permanent adhesives; packaging material made
from paper, carton, plastics, included in this class.

24 Security labels made from textiles.
9 Hologrammes; supports de données optiques; sup-

ports de données magnétiques; appareils photographiques et
optiques; appareils électriques, tous compris dans cette classe;
étiquettes de sécurité holographiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, tous
compris dans cette classe; photographies, fournitures pour
l'écriture; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); adhésifs pour articles en papier et matériel
d'écriture ou à usage domestique, notamment adhésifs perma-
nents; matériaux d'emballage en papier, carton et matières
plastiques, compris dans cette classe.

24 Etiquettes de sécurité en matières textiles.

(822) DE, 17.09.1997, 397 24 866.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 866.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 04.03.1998 690 470
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI

TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
Via G. R; ROMOLI, 274, I-10148 TORINO (IT).

(539) Mot ATMeeting écrit avec les lettres ATM en majuscu-
le et le reste du mot en minuscule.

(541) caractères standard.
(511) 9 Systèmes de communication vidéo et programmes
pour ces systèmes de communication.

38 Communications.

(822) IT, 04.03.1998, 740212.
(300) IT, 05.09.1997, TO 97 C 00 23 42.
(831) CH.
(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 471
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, D-32212 Bünde (DE).

(511) 34 Raw tobacco; tobacco products, particularly cigars,
cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco,
snuff and chewing tobacco.

34 Tabac brut; produits à base de tabac, notamment
cigares, cigarillos, petits cigares à bouts coupés, cigarettes, ta-
bac à fumer, tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer.

(822) DE, 20.03.1997, 397 06 858.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 03.04.1998 690 472
(732) BioPhausia AB

Ar4, S-741 74 UPPSALA (SE).

(511) 5 Pharmaceutical preparations for wound care and
tissue repair.

5 Produits pharmaceutiques pour soigner les plaies
et régénérer les tissus.

(822) SE, 26.05.1995, 302 346.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 26.03.1998 690 473
(732) ETP TRANSMISSION AB

Roxtorpsgatan 14, S-581 11 LINKÖPING (SE).
(750) ETP TRANSMISSION AB, P.O. Box 1120, S-581 11

LINKÖPING (SE).

(511) 7 Machine elements; shaft couplings (for machines).
7 Eléments de machine; accouplements d'arbres

(pour machines).

(822) SE, 10.05.1995, 313 182; 24.05.1996, 313 182.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 474
(732) Orion Corporation

Koivu-Mankkaan tie 6 B, FIN-02200 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic preparations for medical and veterinary
use.

5 Préparations diagnostiques à usage médical et vé-
térinaire.

(822) FI, 21.01.1991, 110488.
(832) CH, CN, CZ, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 475
(732) Orion Corporation

Koivu-Mankkaan tie 6 B, FIN-02200 Espoo (FI).

(531) 1.15; 25.7; 26.4.
(511) 1 Chemicals used in science and research, including
diagnostic preparations for laboratory use.
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5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as preparations for medical use, including diagnostic prepara-
tions for medical use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including electronic medical diagnostic appa-
ratus as well as medical instruments for analytic measurings.

1 Produits chimiques à usage scientifique et de re-
cherche, notamment préparations diagnostiques utilisées en
laboratoire.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour la médecine, notamment préparations dia-
gnostiques à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils électroniques
de diagnostic médical ainsi qu'instruments médicaux pour me-
sures analytiques.

(821) FI, 30.03.1998, T199801171.
(300) FI, 30.03.1998, T199801171.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 476
(732) MTS

Medical Technologies und Services GmbH
2, Silcherstrasse, D-73262 Reichenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Shockwave devices for orthopaedic applications.

10 Dispositifs à ondes de choc à usage orthopédique.

(822) DE, 23.04.1997, 397 06 994.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 03.04.1998 690 477
(732) Orion Corporation

Koivu-Mankkaan tie 6 B, FIN-02200 Espoo (FI).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Diagnostic preparations for human and veterinary
use.

5 Préparations diagnostiques à usage humain et vé-
térinaire.

(821) FI, 01.04.1998, T199801219.
(300) FI, 01.04.1998, T199801219.
(832) CN, CZ, HU, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 20.01.1998 690 478
(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) 9 Appareils optiques; articles de lunetterie; lunettes
optiques; lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes pour
sport motorisé et pour sport de glisse, lunettes solaires; verres
à lunettes, montures de lunettes; casques de protection, logi-
ciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier hygiéni-
que; serviettes de toilette en papier, produits de l'imprimerie,
photographies; dessous de chopes à bière; linge de table en pa-
pier; napperons en papier; nappes en papier; ronds de table en
papier; serviettes de table en papier; tapis de table en papier;
journaux et périodiques, livres; drapeaux en papier; enseignes
en papier ou en carton; affiches autocollantes; boîtes en papier;
coffrets pour la papeterie; sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en papier; emballage cadeau en papier; cata-
logues; affiches; cartes postales, cartes de souhaits; décalcoma-
nies; dessins; images; tableaux (peintures) encadrés ou non;
timbres; papeterie, protège-cahiers, classeurs; articles de bu-
reau, à savoir stylos à bille, stylos à encre, crayons, porte-plu-
me; cartes à jouer.

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"; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets
et sellerie.

25 Vêtements; vêtements pour le sport; chaussures;
chaussures pour le sport; chapellerie; ceintures.

(822) FR, 21.07.1997, 97688479.
(300) FR, 21.07.1997, 97688479.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 31.03.1998 690 479
(732) Laboratoires OM Société Anonyme

22, rue du Bois-du-Lan, Case postale 84, CH-1217
Meyrin 2 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

(822) CH, 08.10.1997, 450382.
(300) CH, 08.10.1997, 450382.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 07.05.1998
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(151) 23.03.1998 690 480
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 20.1; 25.3; 26.7; 26.11.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Instruments à écrire, y compris plumes à réservoir,
stylos à bille, crayons et porte-crayons, stylos-feutres, rol-
ler-balls, marqueurs.

(822) BX, 05.01.1998, 619416.
(300) BX, 05.01.1998, 619416.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 23.03.1998 690 481
(732) ESEDRA S.P.R.L.

34, Rue du Gouvernement Provisoire, B-1000
BRUXELLES (BE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 39 Transport de personnes.

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

42 Restauration (alimentation) et hébergement par des
institutions scolaires; services rendus par des garderies d'en-
fants; services personnels rendus en relation avec l'hygiène et
la diététique.

(822) BX, 29.09.1997, 619407.
(300) BX, 29.09.1997, 619407.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 23.03.1998 690 482
(732) ESEDRA S.P.R.L.

34, Rue du Gouvernement Provisoire, B-1000
BRUXELLES (BE).

(531) 4.5; 27.1.
(511) 39 Transport de personnes.

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

42 Restauration (alimentation) et hébergement par des
institutions scolaires; services rendus par des garderies d'en-
fants; services personnels rendus en relation avec l'hygiène et
la diététique.

(822) BX, 29.09.1997, 619406.
(300) BX, 29.09.1997, 619406.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 12.01.1998 690 483
(732) HUWIL-Werke GmbH

Möbelschloß- und Beschlagfabriken
2, Brölstrasse, D-53809 Ruppichteroth (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, grey, silver.  / Bleu, noir, gris, argent. 
(511) 6 Metal building materials, especially for store cons-
truction of all industries and for furniture and trade fair cons-
truction and interior works as well as for the presentation of
goods, especially beams, brackets, carriers for the presentation
of goods, joining elements, bottoms of racks, rear panels, sup-
ports of rack units, racks and rack elements, decorative ele-
ments, drawers, display furniture and warehouse furniture,
chests of drawers, strips, profiles and accessories; ironmongery
and small items of metal hardware such as armatures, assembly
fittings, locks, handles, carriers for the presentation of goods,
regulating screws, hinges, rivets, screws, brads; metal tubes,
particularly as rack construction elements, stands and other dis-
play furniture in stores, as furniture and trade fair constructions
as well as interior constructions.

20 Furniture and pieces of furniture of metal, synthetic
materials, wood, glass, mirrors and other materials included in
this class, especially to be used for store, furniture and trade fair
construction and interior works; general display furniture and
furniture for storing and warehousing, particularly of medica-
tion and other products in pharmacies and pharmaceutical faci-
lities, hospitals and medical practices.

37 Construction and installation services, in connec-
tion with the construction and furnishing of buildings, especial-
ly of premises, storage rooms, pharmacies, pharmaceutical fa-
cilities as well as hospitals and medical practices.

6 Matériaux de construction métalliques, notamment
pour la construction de magasins pour toute industrie et pour
la fabrication de mobilier et de foire commerciale et travaux
d'intérieur ainsi que pour la présentation de produits, notam-
ment poutres, équerres, supports pour la présentation de pro-
duits, éléments d'assemblage, bas d'étagères, panneaux arriè-
re, supports d'unités de rayonnage, rayonnages et éléments de
rayonnage, éléments décoratifs, tiroirs, mobilier et pièces
d'ameublement d'entrepôt, commodes, bandes, profilés et ac-
cessoires; quincaillerie métallique et menues pièces de quin-
caillerie métallique telles qu'armatures, accessoires d'assem-
blage, serrures, poignées, supports pour la présentation de
produits, vis de rappel, charnières, rivets, vis, pointes; tubes
métalliques, en particulier comme éléments de montage d'éta-
gères, présentoirs et autres mobilier de présentation en maga-
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sin, en tant que structures pour la constitution de mobilier et de
foires commerciales ainsi qu'en tant qu'éléments d'intérieur.

20 Meubles et pièces d'ameublement en métal, matiè-
res synthétiques, bois, verre, miroirs et autres matériaux com-
pris dans cette classe, notamment pour une utilisation en ma-
gasin, pour la fabrication de mobilier et le montage de foires
commerciales ainsi que pour travaux d'intérieur; mobilier de
présentation général et meubles de stockage et d'entreposage,
notamment de médicaments et autres produits en pharmacie et
installation pharmaceutique, hôpital et cabinet médical.

37 Services de construction et d'installation en rap-
port avec la construction et l'ameublement d'édifices, notam-
ment de locaux, entrepôts, pharmacies, installations pharma-
ceutiques ainsi qu'hôpitaux et cabinets médicaux.

(822) DE, 12.01.1998, 397 41 267.

(300) DE, 29.08.1997, 397 41 267.

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

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 31.12.1997 690 484
(732) HORTEX HOLDING S.A.

ul.Przemysšowa 13, PL-09-100 Pšoœsk (PL).

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

(531) 1.15; 25.3; 27.5; 29.1.

(591) Red, green, white, black.  / Rouge, vert, blanc, noir. 

(511) 29 Frozen fruits and vegetables, prepared fruits and
vegetables.

30 Pastry, ice-cream.
31 Fresh fruits and vegetables; natural plants and

flowers.
32 Fruit drinks and fruit juices; fruit and vegetable ex-

tracts, vegetable extracts (non-alcoholic).
29 Fruits et légumes surgelés, fruits et légumes prépa-

rés.
30 Pâte à gâteau, crèmes glacées.
31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; extraits de fruits

et de légumes, extraits de végétaux (non alcoolisés).

(822) PL, 31.12.1997, 99871.

(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, SI, SK.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 485
(732) de Jong Participatie/Management BV

1, Ds. G. Bosplantsoen, NL-6955 BS ELLECOM (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lie-de-vin, blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; tubes et
tuyaux métalliques.

11 Appareils et installations de chauffage, de ventila-
tion, de conduites d'eau et sanitaires.

17 Produits en matières plastiques semi-finis; matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques (construction); asphalte, poix et bitu-
me; constructions transportables non métalliques.

(822) BX, 08.10.1997, 619501.
(300) BX, 08.10.1997, 619501.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 28.11.1997 690 486
(732) Joaquín GONZALEZ ROQUETTE

Ballester, nº 21-23, E-08023 Barcelona (ES).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
désodorisants d'ambiance; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) ES, 20.06.1994, 1.768.093; 20.06.1994, 1.768.094.
(831) FR, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 30.09.1997 690 487
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes d'aération pour aquariums.

19 Aquariums (constructions), graviers pour aqua-
riums.

20 Echelles pour oiseaux; lits pour hamsters; miroirs
(glaces) pour oiseaux.

21 Baignoires d'oiseaux; cages pour oiseaux; man-
geoires d'oiseaux; bacs à litière; maisonnettes non métalliques
pour rongeurs; perchoirs pour oiseaux.

28 Balançoires pour oiseaux.
31 Produits pour litières.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675587.
(300) FR, 28.04.1997, 97 675587.



76 Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 11.11.1997 690 488
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

DE LA DATTE DUNA
Zone d'Equipement Nº 08, DZ-07000 BISKRA (DZ).

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

(531) 2.1; 2.3; 19.9; 25.1; 29.1.
(591) Jaune, orange, blanc, rouge, bleu ciel, noir. 
(511) 29 Dattes; dérivés de dattes tels que confitures et fruits
confits.

30 Pâte de dattes.
31 Fruits et légumes frais.
32 Limonade, boissons gazeuses.

(822) DZ, 27.10.1997, 53.047.
(300) DZ, 27.10.1997, 53.047.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 10.12.1997 690 489
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

(511) 6 Anneaux pour clefs; figurines (statuettes) en mé-
taux communs; tirelires métalliques; bronze, étain; coffrets mé-
talliques.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; cendriers, épingles, aiguilles, broches, boîtes et étuis
à cigares, à cigarettes en métaux précieux; écrins d'horlogerie;
porte-clefs de fantaisie, porte-clefs en métaux précieux ou en
plaqué; figurines (statuettes); statues, coupes en métaux pré-
cieux; joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; réveil; montres; médailles; por-
te-clefs non en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour clefs (maro-
quinerie); sacs à main, malles et valises, sacs de voyage; boîtes
et coffrets en cuir; porte-cartes, attachés-cases; mallettes pour
produits de maquillage; trousses de voyage (maroquinerie);
trousses de toilette et de maquillage (non équipées); porte-

feuille, porte-monnaie, porte-cartes, parapluies, parasols et
cannes, fouets et sellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; badges ornementaux; épingles et aiguilles
(autres qu'articles de bijouterie).

34 Tabac, allumettes, briquets pour fumeurs; articles
pour fumeurs non en métaux précieux.

(822) FR, 10.06.1997, 97 682 033.
(300) FR, 10.06.1997, 97 682 033.
(831) ES, MC.
(580) 07.05.1998

(151) 07.01.1998 690 490
(732) PRANDELLI ENTERPRISE S.p.A.

Via Vittorio Emanuele II N. 42, I-25100 BRESCIA
(IT).

(531) 1.3; 27.1; 27.5.
(539) La marque est composée d'une empreinte représentant

les lettres E, P et B, côte à côte et stylisées, avec la partie
finale de la lettre B se prolongeant horizontalement
au-dessous de la lettre P qui la précède; au-dessus de ces
lettres, il y a la représentation de fantaisie de la moitié
supérieure d'un soleil avec ses rayons.

(511) 6 Tuyaux métalliques, métaux communs mi-ouvrés,
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques; maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalli-
ques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

11 Appareils et installations sanitaires; appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées, caoutchouc, gutta-percha, gom-
me, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières à calfeutrer, à étouper, à isoler.

(822) IT, 07.01.1998, 738068.
(300) IT, 21.10.1997, MI 97C 009431.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MA,

PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 11.03.1998 690 491
(732) MAVIC S.A.

Le Ripel, F-01990 SAINT TRIVIER SUR MOI-
GNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes, cycles, motocycles, jantes, dé-
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railleurs, pédales, moyeux, guidons, cadres, mécanisme et pa-
tins de freins, roues, chambres à air et trousse de réparation,
rayons, selles, porte-bidon avec bidon, sonnettes de vélo, vélos,
vélomoteurs, mécanismes d'accrochage de chaussures sur pé-
dales de vélo.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
sacs à chaussures, à skis, de tennis et de plage, d'alpinistes, sacs
de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches
à outils (vides), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
tous ces sacs pouvant être en cuir, simili, ou toile, sangles en
cuir.

25 Vêtements (habillement), chapellerie, vêtements
de sport en particulier de montagne, de ski, de vélo, chaussures,
vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements y compris
imperméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête, casquettes, visières, ceintures,
combinaisons de skis, parkas, anoraks, chemises, polos,
tee-shirts, shorts, sweat-shirts, bermudas, débardeurs, vête-
ments de travail.

(822) FR, 14.10.1997, 97/699714.
(300) FR, 14.10.1997, 97/699714.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 11.03.1998 690 492
(732) Van Duffel

Ecological Products Bvba
15, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

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

(822) BX, 01.03.1991, 495626.
(831) FR.
(580) 07.05.1998

(151) 19.03.1998 690 493
(732) LARDEN-SALAISONS S.A.,

société anonyme
21 a, Route de Champlon, B-6980 VECMONT LA RO-
CHE-EN-ARDENNE (BE).

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

(531) 5.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, différentes teintes de vert, de rouge et de

jaune. 
(511) 29 Viande, notamment charcuterie; poisson, volaille
et gibier et en particulier salaisons; préparations à base de vian-
de, de poisson, de volaille ou de gibier; extraits de viande; fruits

et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, com-
potes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, pâtes alimentaires, préparations culinai-
res comprises dans cette classe; préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) BX, 22.09.1997, 614028.
(300) BX, 22.09.1997, 614028.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 494
(732) FINASPAN,

naamloze vennootschap
92, Stationsstraat, B-3191 HEVER (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); produits (compris dans cette classe)
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, ou en matières plastiques.

(822) BX, 19.11.1997, 618362.
(300) BX, 19.11.1997, 618362.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 495
(732) Lundbeck B.V.

37-39, Hettenheuvelweg, NL-1101 BM AMSTER-
DAM (NL).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

9 Supports de données magnétiques, électroniques et
optiques comprenant des informations dans le domaine médi-
cal.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); publications imprimées.

41 Organisation et conduite de séminaires, de cours et
de colloques dans le domaine médical.

42 Services médicaux.

(822) BX, 17.02.1998, 618114.
(300) BX, 17.02.1998, 618114.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LR,
LV, MA, MK, MN, RO, SD, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 496
(732) Euroma Holding B.V.

3, Kloosterweg, NL-8191 JA WAPENVELD (NL).

(531) 5.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Condiments et épices, quatre-épices, mélanges
d'épices sous forme solide, liquide ou en poudre; épices conte-
nues dans des sachets; sel, moutarde, vinaigre, sauces.

31 Graines (semences).

(822) BX, 01.12.1997, 618660.
(300) BX, 01.12.1997, 618660.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 497
(732) Mayco B.V.

3, Op den Bosch, NL-5991 NE BAARLO (NL).

(541) caractères standard.
(511) 28 Arbres de Noël en matières synthétiques; décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) BX, 06.11.1997, 618753.
(300) BX, 06.11.1997, 618753.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 18.03.1998 690 498
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés, à base de lait, de fèves de soja et d'autres protéines,
dont certains ingrédients lactés ont été éliminés.

(822) BX, 08.07.1991, 498073.
(831) KZ.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 499
(732) Amstel Brouwerij B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMSTER-
DAM (NL).

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

41 Organisation d'activités sportives et culturelles; in-
terprétations musicales.

42 Restauration (alimentation).

(822) BX, 11.02.1998, 618109.
(300) BX, 11.02.1998, 618109.
(831) HU.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 500
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

11 Machines pour la préparation et le débit de bois-
sons.

29 Boissons de lait au cacao ou au chocolat.
30 Boissons à base de cacao ou de chocolat, ainsi que

préparations sous forme soluble pour faire de telles boissons.

(822) BX, 05.02.1998, 618121.
(300) BX, 05.02.1998, 618121.
(831) AT, DE, ES, FR, PL, SI.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 501
(732) BANCO PORTUGUÊS

DO ATLÂNTICO, S.A.
Praça de D. João I, 28, P-4000 PORTO (PT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 79

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, tracts, imprimés); étude et recherche de marché; con-
sultation pour la direction des affaires.

36 Gérance de fortunes; agences de crédit; analyse fi-
nancière; affaires bancaires; estimations immobilières; place-
ment de fonds; cautions (garanties); émission de chèques de
voyage; dépôt en coffres-forts; opérations de compensation
(change); courtage; dépôt de titres financiers; dépôt de valeurs
et assurances et cote en bourse.

(822) PT, 21.10.1994, 292 484; 21.10.1994, 292 485.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 17.03.1998 690 502
(732) Optimum Data EDV-Beratung,

Programmierung
Qualitätssicherung AG
23, Friedrichstrasse, A-2500 Baden (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs;
équipement informatique, logiciels; accessoires d'ordinateurs
c'est à dire pièces d'ordinateurs, câbles électriques, conducteurs
et armatures de jonction, commutateurs et distributeurs pour
ordinateurs.

16 Manuels.
42 Elaboration de logiciels pour le traitement électro-

nique des informations.

(822) AT, 17.12.1997, 173 094.
(300) AT, 27.10.1997, AM 5973/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 11.12.1997 690 503
(732) Manfred Spitteler

10, Lehmattweg, CH-4414 Füllinsdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles compris dans cette classe; constructions
de tables en bois et en matières plastiques (parties de meubles).

28 Jeux de construction en bois.
20 Furniture included in this class; table construc-

tions made of wood and of plastic material (furniture parts).
28 Building games made of wood.

(822) CH, 19.06.1997, 447394.
(300) CH, 19.06.1997, 447394.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 27.01.1998 690 504
(732) Sylvia Frehm

145 East 16 th Street, New York, NY 10003 (US).
(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics.
3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques.

(822) DE, 12.12.1997, 397 36 772.

(300) DE, 02.08.1997, 397 36 772.

(831) CH, ES, FR, IT, MC, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 505
(732) Doldersum Groente- en Fruitmarkten B.V.

39, Stephensonstraat, NL-7903 AS HOOGEVEEN
(NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Produits agricoles et horticoles non compris dans

d'autres classes; fruits et légumes frais.

(822) BX, 25.09.1997, 619008.

(300) BX, 25.09.1997, 619008.

(831) DE.

(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 506
(732) WPT Automotive Europe B.V.

17, Stationsdwarsstraat, NL-6662 AZ ELST (NL).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.

(511) 3 Préparations pour nettoyer.
8 Outils à main entraînés manuellement.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des produits
mentionnés dans les classes 3 et 8; administration commercia-
le.

(822) BX, 21.11.1997, 618224.

(300) BX, 21.11.1997, 618224.

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

(580) 07.05.1998

(151) 20.03.1998 690 507
(732) Deventrade B.V.

4, Arnsbergstraat, NL-7418 EZ DEVENTER (NL).
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(531) 24.15; 25.3; 25.7.
(511) 16 Imprimés.

35 Publicité et affaires commerciales; diffusion de
matériel publicitaire; étude, recherche et analyse de marché.

39 Emballage, expédition et livraison de marchandi-
ses.

(822) BX, 14.08.1991, 504440.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 508
(732) Senzora B.V.

23-25, Sluisstraat, NL-7411 EE DEVENTER (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

30 Sucreries et confiseries.

(822) BX, 19.09.1997, 619405.
(300) BX, 19.09.1997, 619405.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 16.03.1998 690 509
(732) "GYPROC BENELUX",

naamloze vennootschap
270, Merksemsebaan, B-2110 WIJNEGEM (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs; outils entraînés manuellement; instruments actionnés à
main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour
l'assemblage de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la construction; coutellerie non électrique; fourchettes et
cuillers autres que pour la pêche et pour les médicaments; ar-
mes blanches; rasoirs.

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; plaques non métalliques, revêtues ou
non d'une couche isolante, à utiliser comme planchers.

(822) BX, 17.09.1997, 618723.
(300) BX, 17.09.1997, 618723.
(831) AT, CH, DE, FR.
(851) AT, CH - Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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.

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

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; plaques non métalliques, revêtues ou
non d'une couche isolante, à utiliser comme planchers.

DE, FR - Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-

ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe); mi-
nerais.

8 Outils entraînés manuellement; instruments action-
nés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
pour l'assemblage de machines, d'appareils et de véhicules ain-
si que pour la construction; coutellerie non électrique; four-
chettes et cuillers autres que pour la pêche et pour les médica-
ments; armes blanches; rasoirs.

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; plaques non métalliques, revêtues ou
non d'une couche isolante, à utiliser comme planchers.
(580) 07.05.1998

(151) 16.03.1998 690 510
(732) Serge Thomas Johannes Doreleyers

93 (1), De Clerqstraat, NL-1053 AG AMSTERDAM
(NL).

(511) 39 Organisation de randonnées de survie et d'excur-
sions en voiture.

41 Organisation d'événements sportifs.

(822) BX, 16.09.1997, 619002.
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(300) BX, 16.09.1997, 619002.
(831) AT, CZ, FR, HU, IT, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 511
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Dulcifiants artificiels et matières synthétiques de
substitution du sucre.

5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines, minéraux et
oligo-éléments sous forme de pastilles gazeuses, de poudre ga-
zeuse et de bonbons à usage diététique et à usage médical.

30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-
cao, chocolat, produits du chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisette,
pâtes de cacao et de noix; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préfabriqués de farine, du sucre, des substances aromati-
ques et de levure prêts à cuire; biscottes; bonbons; müsli sous
forme de barres; préparations de céréales; glace comestible;
tous les produits précités également à usage diététique, non mé-
dicaux le cas échéant, également sous forme instantanée.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, du caféine et
du chocolat, tous les produits précités également à usage diété-
tique, non médicaux le cas échéant, également sous forme ins-
tantanée.

1 Artificial sweeteners and synthetic sugar substitu-
tes.

5 Pharmaceutical products and dietetic preparations
for medical use, food for babies; vitamins, minerals and trace
elements in the form of effervescent lozenges, effervescent
powder and candies for dietetic use and for medical use.

30 Coffee, artificial coffee, tea and herbal tea; cocoa,
chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-
rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline paste, co-
coa and walnut pastes; fine pastries and confectionery; sugar,
invert sugar, grape sugar and honey, sugar for jellies, rea-
dy-to-cook premixed preparations consisting of flour, sugar,
aromatic substances and yeast; rusks; candies; muesli in the
form of bars; cereal preparations; edible ice; all the aforesaid
goods also for dietetic use, non medical where relevant, also in
instant form.

32 Caffeine, theine and cocoa-containing beverages;
chocolate, caffeine and cocoa-containing powder for making
beverages, all the aforesaid goods also for dietetic use, non
medical where relevant, also in instant form.

(822) DE, 05.09.1997, 397 42 489.2.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 11.03.1998 690 512
(732) EURONET INTERNET B.V.

208-214, Herengracht, NL-1016 BS AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.1.
(511) 38 Services de télécommunication permettant l'accès
à des réseaux de télécommunication, y compris le réseau mon-
dial dit "Internet", services de télécommunication permettant
l'accès à des services divers offerts par le biais de réseaux de té-
lécommunication.

41 Conduite de cours; publication et édition de maté-
riel didactique et d'instruction, de livres, de journaux, de re-
vues, de bulletins, de cartes de membre, de dépliants, de bro-
chures, de guides et de matériel imprimé de documentation et
d'information; services d'éducation et de divertissement, ren-
dus entre autres à l'aide de liaisons de télécommunication.

42 Conception, écriture, actualisation, implémenta-
tion et maintenance de logiciels; conception et développement
de réseaux informatiques ou de télécommunication; gestion
technique de réseaux informatiques (excepté la réparation,
l'installation et l'entretien); création de sites web, ainsi que con-
seils y relatifs; conseils techniques rendus par l'intermédiaire
notamment de permanences téléphoniques spécialement mises
en place à cet effet (groupes d'assistance).

(822) BX, 23.12.1997, 619203.
(300) BX, 23.12.1997, 619203.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 04.03.1998 690 513
(732) Hettlage KGaA

4, Starnberger Strasse, D-82061 Neuried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.06.1996, 396 08 824.
(831) AT.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 514
(732) GRANDE BRASSERIE MODERNE

Société Anonyme
3 Quai d'Anvers, F-59100 ROUBAIX (FR).
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(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 04.02.1997, 97/662768.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 515
(732) FUSCO VINCENZO

17, Via Boscato, I-35030 Sarmeola di Rubano (Padova)
(IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(539) Marque caractérisée par le mot "FUSCO" en caractères

de fantaisie au-dessous d'une empreinte dont la forme
est constituée par une représentation stylisée d'une lettre
"e" minuscule, interrompue au centre par des couples de
carrés l'un à côté de l'autre; par cette interruption la moi-
tié de gauche de l'empreinte représente les contours
d'une lettre "E" majuscule stylisée au dos curviligne,
aux sommets de laquelle il y a les susmentionnés carrés
et la moitié de droite représente une image fondamenta-
lement spéculaire à la moitié de gauche, sauf une autre
interruption dans la moitié inférieure du dos curviligne.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs et sacs à dos; parapluies, parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.04.1998, 745647.
(300) IT, 04.03.1998, PD98C000161.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 05.12.1997 690 516
(732) VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG

33, Moltkestrasse, D-77654 Offenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery including dietary products for
non-medical purposes containing sugar substitutes, in particu-
lar in compressed form, chewing sweets with liquid filling,
peppermint pastilles, peppermint bonbons, chocolate, chocola-
te products, chocolate candies including those with liquid fil-
ling containing wine, spirits or fruit mixtures; chewing gum for
non-medical purposes including those containing sugar substi-
tutes.

30 Confiserie notamment produits diététiques à usage
non médical contenant des succédanés du sucre, en particulier
sous forme comprimée, bonbons à mâcher fourrés de liquide,

pastilles au menthol, bonbons au menthol, chocolat, produits
chocolatés, bonbons au chocolat y compris avec garniture li-
quide à base de vins, de spiritueux ou de mélanges aux fruits;
gommes à mâcher non à usage médical y compris contenant les
succédanés de sucre précités.

(822) DE, 19.02.1997, 396 53 402.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 14.02.1998 690 517
(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-
riers comprising machine readable 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 consultancy services; construction, mo-
dernisation, design and rental of computer software; rental of
data processing apparatus and access to data banks.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la restitution du son et des images; appareils de traitement de
données et ordinateurs ainsi que leurs éléments constitutifs;
périphériques pour appareils de traitement de données et ordi-
nateurs (compris dans cette classe); supports de données com-
prenant toutes sortes de programmes exploitables par machi-
ne.

16 Programmes informatiques sous forme imprimée;
notices et manuels d'utilisation de matériel informatique, ordi-
nateurs et programmes informatiques.

42 Conseil en matière d'ordinateur; création, amélio-
ration, conception et location de logiciels informatiques; loca-
tion d'appareils pour le traitement de l'information et l'accès à
des banques de données.

(822) DE, 20.03.1997, 397 10 536.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 11.02.1998 690 518
(732) Bernhard ILLICH

6, Lärchenweg, A-5082 GRÖDIG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, shampooings, dentifrices, hui-
les parfumées, huiles de massage, huiles de bain, sels de bain,
produits pour le soin du corps et pour la beauté, pots-pourris
d'herbes odorantes, produits d'encens, notamment allumettes et
cônes d'encens, bois parfumé, huiles de parfumerie.

4 Bougies, notamment bougies parfumées, mèches,
huiles à brûler, huiles pour lampes.
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(822) AT, 27.11.1997, 172 823.
(300) AT, 17.09.1997, AM 5082/97.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 17.03.1998 690 519
(732) Dentronic AB

Box 733, S-931 27 SKELLEFTEÅ (SE).

(511) 3 Dentifrices and abrasives.
5 Material for filling teeth, dental wax and ceramics.

10 Odontological apparatuses, instruments and machi-
nes; artificial teeth.

3 Dentifrices et abrasifs.
5 Matériaux de plombage, cire dentaire et cérami-

que.
10 Appareils, instruments et machines odontologi-

ques; dents artificielles.

(821) SE, 25.09.1997, 97-08553.
(300) SE, 25.09.1997, 97-08553.
(832) CH, NO.
(580) 07.05.1998

(151) 11.03.1998 690 520
(732) Urs Bürgi

Rechtsanwalt
c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, 9, Grossmünsterplatz,
CH-8001 Zurich (CH).

(531) 17.3.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels pour ordinateurs concernant
toutes les affaires de droits.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils), publications imprimées concernant des ques-
tions générales du droit.

35 Gestion des affaires commerciales; gestion des en-
treprises; travaux de bureau; prestations de services dans le do-
maine de secrétariats d'associations.

36 Affaires financières, affaires monétaires, consulta-
tions en matière financière.

42 Conseils et représentations juridiques; prestations
de services dans le domaine de procès juridiques, consultations
professionnelles pour l'établissement de certificats de qualité
pour entreprises prestataires de services et industrielles; éta-
blissement de modèles et de listes de contrôle pour activités ju-
ridiques.

(822) CH, 21.01.1998, 449963.

(300) CH, 21.01.1998, 449963.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 521
(732) FIRMA HANDLOWA "A M"

MAREK MICHALEWSKI, S™AWOMIR GUZ
S.C.
ul. Nowy Rynek 3, PL-85-131 BYDGOSZCZ (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 9 Articles de lunetterie, verres de lunettes, verres de
contact, oculaires, lunettes de soleil, lentilles optiques, lunettes
spéciales, châsses de lunettes.

(822) PL, 26.02.1998, 100864.
(831) BY, CZ, KP, LV, RU, SK, UA.
(580) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 522
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR Frau Ni-

cola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Ham-
burg (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods, namely cloths, curtains,
blinds, household linen, table linen, bed linen; bed and table co-
vers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.

24 Tissus et produits textiles, notamment étoffes, ri-
deaux, stores, linge de maison, linge de table, linge de lit; cou-
vertures de lit et de table.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols.

(822) DE, 02.12.1997, 397 30 750.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998
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(151) 31.03.1998 690 523
(732) Najib U.K. Niazi

4, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) CH, 08.06.1997, 450358.
(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) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 524
(732) Norbert Seiler

34, Zumhofstrasse, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines comprises dans cette classe; moteurs et
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; filtres
(parties de machines et de moteurs).

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; appareils
électriques de mesurage, appareils chimiques et physiques pour
la préparation et l'influence de matières qui se composent en
substance de molécules polaires.

(822) CH, 27.10.1997, 449831.
(300) CH, 27.10.1997, 449831.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 525
(732) HAVANA CLUB HOLDING, société anonyme

6, rue Heine, L-1720 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.

(511) 33 Rhum.

(822) BX, 18.09.1997, 618137.

(300) BX, 18.09.1997, 618137.

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

(580) 07.05.1998

(151) 10.03.1998 690 526
(732) Strikolith B.V.

9, Lissenveld, NL-4941 VK RAAMSDONKSVEER
(NL).

(531) 26.1; 27.1.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; peintures murales; préser-
vatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

6 Matériaux de construction métalliques, y compris
profilés de plâtrage.

17 Matières à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques y com-
pris matériaux de construction isolants pour façades; plâtre
pour la décoration; mortiers et plâtre pour la construction; pro-
filés de plâtrage non métalliques.

42 Contrôle de qualité.

(822) BX, 11.09.1997, 619201.

(300) BX, 11.09.1997, 619201.

(831) DE.

(580) 07.05.1998

(151) 07.04.1998 690 527
(732) Monsieur Maurice COHEN

10, Avenue de Grande-Bretagne, MC-98000 MO-
NACO (MC).
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(531) 9.1; 24.1; 24.11; 26.1; 27.1.
(566) En français: INTERNATIONAL MEGAYACHT vi-

gnette.
(511) 12 Bateaux de plaisance et de commerce.

37 Construction, réparation et entretien de bateaux de
plaisance et de commerce.

39 Courtage de bateaux de plaisance et de commerce.

(822) MC, 17.11.1997, 98.18968.
(300) MC, 17.11.1997, 98.18968.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT, RU, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 07.04.1998 690 528
(732) Monsieur Maurice COHEN

10, Avenue de Grande-Bretagne, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(531) 1.5; 24.17; 26.1; 26.11; 27.5.
(561) En français: CORTEX TELECOM vignette.
(511) 38 Services de télécommunication, services de trans-
fert informatique de voix, images et données sur réseaux numé-
riques.

(822) MC, 13.11.1997, 98.18949.
(300) MC, 13.11.1997, 98.18949.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT, RU, SM.
(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 529
(732) Tuxedo GmbH

34, Industriestrasse, D-25462 Rellingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; produits à base de tabac, en particulier tabac
à fumer, tabac pour la pipe, cigarettes, cigares, cigarillos, tabac
à priser, tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier
pipes à tabac, blagues à tabac, boîtes à tabac, pots à tabac et
autres récipients (ni en métaux précieux ni en plaqué de
ceux-ci); porte-pipes, nettoyeurs de pipes, bouchons de pipes
(ni en métaux précieux ni en plaqué de ceux-ci); coupe-cigares,
fume-cigarette et fume-cigare, étuis, boîtes et coffrets pour ci-
gares et cigarettes, dispositifs pour rouler les cigarettes, humi-
dificateurs pour articles de tabac, cendriers (ni en métaux pré-
cieux ni en plaqué de ceux-ci), allumettes.

(822) DE, 03.02.1998, 397 58 063.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 063.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 25.02.1998 690 530
(732) Michael Hildebrand

et Ursula Hildebrand
57, Mühltalstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).

(750) Moto tm Deutschland, 57, Mühltalstrasse, D-64297
Darmstadt (DE).

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

25 Vêtements.
35 Publicité.

(822) DE, 25.02.1998, 397 51 053.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 531
(732) GIOMOR s.r.l.

1/A, Via dell'Industria, I-30030 DOLO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, coffres.

25 Habillement, vestes, pardessus, pantalons, casa-
ques, chemises, jupes, bonneterie, manteaux, chemisettes, cu-
lottes, chaussettes, bas, imperméables, cravates, écharpes,
gants, chapeaux, bérets, foulards, chaussures, bottes, souliers,
sandales.

(822) IT, 02.04.1998, 745646.
(300) IT, 17.02.1998, PD 98 C 000088.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 532
(732) GIORDANO EMPORIO - S.R.L.

206, Via Einaudi, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(IT).
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(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "GIORDANO DO-

RIA" et dans la partie inférieure "MADE IN ITALY".
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.04.1998, 745643.
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 533
(732) GIORDANO EMPORIO - S.R.L.

206, Via Einaudi, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(IT).

(531) 9.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une ellipse contenant, au milieu

le mot "EMPORIO", dans la partie supérieure le nom
"GIORDANO", dans la partie inférieure "MADE IN IT-
ALY".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.04.1998, 745642.
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 09.04.1998 690 534
(732) EDC

156, Avenue de Verdun, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Casques de protection.

9 Protective helmets.

(822) FR, 22.10.1997, 97700861.
(300) FR, 22.10.1997, 97/700861.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 06.04.1998 690 535
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 07.10.1997, 97/698 168.
(300) FR, 07.10.1997, 97/698 168.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 06.04.1998 690 536
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Laboratoires de produits chimiques, naturels, phar-
maceutiques, vétérinaires, hygiéniques, parapharmaceutiques,
diététiques, cosmétiques et esthétiques; location d'appareils
médicaux; maisons de repos et de convalescence, pouponnière;
salons de beauté; services médicaux, paramédicaux et ther-
maux; services de humage, inhalation ou aérosol; services in-
firmiers.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690 040.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 23.02.1998 690 537
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic monitoring apparatus, as
well as devices and instruments; programs for data processing
and calculating in the form of punched cards, punched tapes,
recorded magnetic tapes and other storage media and data
banks for the food and the semi-luxury industry; equipment
comprising a combination of the aforementioned apparatus, de-
vices and instruments; parts of any of the aforementioned ap-
paratus, devices and instruments.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques de contrôle; programmes de traitement des don-
nées et de calcul se présentant sous forme de cartes perforées,
bandes perforées, bandes magnétiques enregistrées et autres
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supports de données et banques de données destinés à l'indus-
trie alimentaire et de l'épicerie fine; matériel comprenant un
ensemble des appareils, dispositifs et instruments précités; piè-
ces des appareils, dispositifs et instruments précités.

(822) DE, 24.02.1977, 955 124.
(831) AT, BX, CU, EG, FR, IT, PL, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 538
(732) Unilever N.V.

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

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 19.11.1997, 619007.
(300) BX, 19.11.1997, 619007.
(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) 07.05.1998

(151) 26.03.1998 690 539
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, eau de Co-
logne, eau de toilette; produits cosmétiques pour le corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les
soins de la peau; talc pour la toilette; préparations cosmétiques
pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux; dentifrices;
eaux buccales non à usage médical; produits de toilette; pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel.

(822) BX, 25.11.1997, 619012.
(300) BX, 25.11.1997, 619012.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 540
(732) AIR CHARTER TRAVEL LIMITED

1 LUCERNE ROAD, OXFORD OX2 7QB (GB).

(531) 1.5; 18.5; 26.1; 27.1.

(511) 39 Air travel arrangement.
39 Organisation de voyages par avion.

(821) GB, 12.03.1998, 2160763.

(832) DE, FR.

(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 541
(732) Grodnenskoe proizvodstvennoe

obedinenie "Azot"
100, prospekt Kosmonavtov, BY-230013 Grodno (BY).

(531) 3.4; 24.1.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture; engrais.

(822) BY, 23.07.1993, 197.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, PL,
RU, SK, UA, VN.

(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 542
(732) Glöckl Fleischwaren GmbH

4, Bukarester Strasse, D-93055 Regensburg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 29 Meat products and sausages.

29 Produits à base de viande et saucisses.

(822) DE, 06.02.1980, 997 457.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 04.03.1998 690 543
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co.KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosier; matériel de propagation pour plantes.

(822) DE, 21.10.1997, 397 42 369.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 369.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 08.04.1998 690 544
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(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; materials for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(821) FR, 21.12.1992, 92 446 725.

(822) FR, 21.12.1992, 92 446 725.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 545
(732) ITAP S.p.A.

19, Via Ruca, I-25065 LUMEZZANE S.S. (Brescia)
(IT).

(539) Mot YORK.
(541) caractères standard.
(511) 6 Soupapes et raccords en laiton pour la robinetterie.

(822) IT, 02.04.1998, 745638.
(300) IT, 28.11.1997, BS97C0000462.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 546
(732) BELVEST S.p.A.

55, Via Corsica, I-35016 Piazzola sul Brenta (Padova)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 27.03.1998, 743898.
(300) IT, 11.12.1997, PD97000783.
(831) BA, CH, CN, HR, HU, MC, RU, SI.
(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 547
(732) VALLA

(société à responsabilité limitée)
Z.A. ROUTE D'OUVEILHAN, BP 25, F-11 590
CUXAC D'AUDE (FR).

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

(531) 1.3; 3.9; 25.1; 26.11; 29.1.
(539) Dans un encadrement au pochoir, trois coquilles style

"saint jacques" surmontant un soleil flamboyant sur le-
quel est inscrit sur deux lignes le nom COMPAGNIE
DU SOLEIL en caractères majuscules bâtonnés, allon-
gés, le tout souligné par deux vagues superposées et sty-
lisées; l'ensemble constituant le signe complexe dont la
forme est revendiquée.
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(591) Coquilles + caractères + vagues en bleu; soleil: jaune,
orange, rouge; fond: blanc cassé. 

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile et produits textiles non com-
pris d'autres classes à savoir: linge de bain, couverture de lit et
de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 255.
(300) FR, 14.10.1997, 97 699 255.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, HU, IT, KZ, MC, PT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 02.04.1998 690 548
(732) BALDUCCI S.p.A.

Via del Melo, 1, I-51018 Pieve a Nievole (PT) (IT).

(531) 21.3; 26.11; 26.15; 27.3; 27.5.
(539) La marque est formée du mot FISIOBALL en caractères

minuscules, au-dessous duquel, en caractères de fantai-
sie plus petits, figure le mot BALDUCCI; la lettre A du
mot FISIOBALL est formée d'une balle stylisée, à partir
de laquelle se forme un sillage essentiellement en S,
partiellement superposé au mot FISIOBALL.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.04.1998, 745641.
(300) IT, 30.12.1997, FI97C/1332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 06.09.1997 690 549
(732) G. Kromschröder AG

11, Bohmter Strasse, D-49074 Osnabrück (DE).
(750) Ruhrgas AG, Abt. TATP, D-45117 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.

(591) Jaune, blanc, noir.  / Yellow, white, black. 
(511) 9 Instruments, appareils et systèmes de mesure, de
régulation, de signalisation, de contrôle, de surveillance et de
sécurité pour installations gazières, pour équipements de
chauffage et la domotique; compteurs à gaz, dispositifs de sur-
veillance des flammes et des mélanges; commandes de brû-
leurs et de chaudières; thermostats, programmes d'ordinateurs;
palpeurs et électrodes d'allumage, détecteurs de fumées; dispo-
sitifs de surveillance des flammes et leurs composants tels que
dispositifs d'allumage thermique à actionnement électrique ou
manuel.

11 Brûleurs et en particulier brûleurs industriels; dis-
positifs d'allumage et leurs constituants pour brûleurs à gaz, en
particulier pour brûleurs d'allumage et transformateurs d'allu-
mage; robinets à tout-ou-rien tels que vannes de manoeuvre;
brûleurs de sécurité, robinets de laminage à gaz et à air; filtres
à gaz et leurs insertions; systèmes de régulation d'installations
de chauffage et de climatisation et de leurs constituants tels que
mélangeurs dans les circuits d'eau des installations de chauffa-
ge, systèmes de télécommande, capteurs de pression et de tem-
pérature, régulateurs d'air.

37 Montage, entretien et réparation d'instruments,
d'appareils et de systèmes pour installations gazières, pour
équipements de chauffage et la domotique.

42 Ingénierie et programmation, essentiellement pour
installations gazières, pour équipements de chauffage et la do-
motique.

9 Measuring, regulating, signaling, monitoring, sur-
veillance and safety instruments, apparatus and systems for
gas installations, for heating equipment and home automation
systems; gas meters, flame and mixture safeguard systems;
control devices for burners and boilers; thermostats, computer
programs; sensors and ignition electrodes, smoke detectors;
flame safeguard systems and their components such as electri-
cally or manually operated thermal ignition devices.

11 Burners and particularly industrial burners; igni-
tion devices and their components used for gas burners, parti-
cularly for ignition burners and ignition transformers; on-off
valves such as control valves; safety burners, gas and air rol-
ling valves; gas filters and their inserts; control systems for
heating and air-conditioning installations and for their compo-
nents such as mixers in heating installation water circuits, re-
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mote control systems, pressure and temperature sensors, air
regulators.

37 Assembly, maintenance and repair of instruments,
apparatus and systems for gas installations, for heating equip-
ment and home automation.

42 Engineering and programming, mainly for gas ins-
tallations, for heating equipment and home automation.

(822) DE, 01.07.1996, 396 13 990.

(831) AT, BX, ES, FR, HR, IT, KP.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 16.12.1997 690 550
(732) EMS Medical Vertriebs- und

Forschungsgesellschaft mbH
14, Steigstrasse, D-88709 Meersburg (DE).

(531) 24.13; 27.5.

(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; medical technological apparatus; elements of
such products.

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating the above mentioned products; ele-
ments of such products.

37 Repair and maintenance services.
42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and

industrial research, technological consultation and instructions
in respect to the aforementioned products.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils de technologie médicale;
éléments desdits produits.

11 Appareils utilisés pour épurer, désinfecter, stérili-
ser, sécher et réfrigérer les produits susmentionnés; éléments
desdits produits.

37 Services de maintenance et de réparation.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; re-

cherche scientifique et industrielle, conseils et instructions
techniques relatifs aux produits précités.

(822) DE, 13.10.1997, 397 29 807.

(300) DE, 27.06.1997, 397 29 807.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 14.04.1998 690 551
(732) VALLA

(société à responsabilité limitée)
Z.A. ROUTE D'OUVEILHAN, BP 25, F-11 590
CUXAC D'AUDE (FR).

(531) 27.5.
(566) La marque COMPAGNIE DU SOLEIL est inscrite sur

deux lignes en caractères majuscules bâtonnés et allon-
gés.

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes à savoir: linge de bain, couverture de
lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 254.
(300) FR, 14.10.1997, 97 699 254.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, HU, IT, KZ, MC, PT, RU.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 552
(732) ADLERBERG SARL

25 RUE DE LA PRAIRIE, F-91440 BURES SUR
YVETTE (FR).

(750) ADLERBERG SARL, 65 RUE RAMBUTEAU,
F-75004 PARIS (FR).

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

(531) 8.5; 11.3; 25.1; 29.1.
(539) Séquences de plusieurs bandes colorées horizontales

dont une est noire, l'autre marron; une composition gra-
phique incluant une représentation du produit consom-
mable se superpose à la séquence de bandes colorées en
la masquant partiellement et est en intersection avec une
frontière linéaire entre bandes colorées.

(591) Noir, marron. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 28.08.1997, 97693238.
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(831) RU.
(580) 07.05.1998

(151) 01.04.1998 690 553
(732) ADLERBERG SARL

25 RUE DE LA PRAIRIE, F-91440 BURES SUR
YVETTE (FR).

(750) ADLERBERG SARL, 65 RUE RAMBUTEAU,
F-75004 PARIS (FR).

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

(531) 8.5; 11.3; 25.1; 29.1.
(539) Séquences de plusieurs bandes colorées (bleu, noir, do-

ré) horizontales partiellement masquées par une compo-
sition graphique incluant une représentation du produit
consommable, la composition graphique est en intersec-
tion avec une frontière linéaire entre bandes colorées.

(591) Bleu, noir, doré. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, 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.

(822) FR, 28.08.1997, 97693237.
(831) RU.
(580) 07.05.1998

(151) 02.02.1998 690 554
(732) ACERALIA CORPORACIÓN

SIDERÚRGICA, S.A.
Residencia La Granda, Gozón, Asturias (ES).

(531) 26.1.
(539) Cette marque consiste en une figure composée de quatre

cercles concentriques de différent diamètre, placés en
spirale, de façon à laisser apparaître des demi-lunes en-
tre eux; le tout tel que représenté sur le dessin ci-joint. /

The mark consists of a figure comprising four concen-
tric circles of different diameters, arranged in a spiral
pattern so that they form half-moons between them; the
mark as represented in the design appearing herein.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques 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.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité et affaires; import-export; gestion des af-
faires commerciales.

37 Construction, réparation, installation.
38 Télécommunications.
39 Entreposage, transport et distribution de toute sorte

de marchandises, particulièrement de produits sidérurgiques.
40 Traitement de matériaux; traitement ou transforma-

tion mécanique ou chimique de substances inorganiques ou or-
ganiques ou d'objets.

42 Évaluations, estimations, recherches et rapports
rendus par des ingénieurs, à l'exception des services d'ingénie-
rie relatifs à l'installation de tuyaux flexibles pour le logement
de câbles à fibres optiques et de câbles à usages divers; recher-
che scientifique et industrielle; services juridiques; program-
mation pour ordinateurs; services de vétérinaires et d'agricultu-
re; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; restauration (repas)
et mise à disposition de logements temporaires; services rendus
par des associations à leurs propres membres.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in horticulture and forestry; unprocessed artifi-
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cial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery and small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; goods of base metals not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except those for land vehicles); transmission couplings and
belts (except those for land vehicles); agricultural implements;
egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

35 Advertizing and business; import-export; business
management.

37 Construction, repair, installation.
38 Telecommunications.
39 Warehousing, transport and distribution all kinds

of goods, particularly of iron and steelworks products.
40 Treatment of materials; mechanical or chemical

treatment or transformation of inorganic or organic substan-
ces or of objects.

42 Appraisals, assessments, research and reports sup-
plied by engineers, other than engineering services relating to
the installation of flexible pipes for housing fiber-optic cables
and cables intended for various uses; scientific and industrial
research; legal services; computer programming; services
provided by veterinarians and agricultural services; medical,
sanitary and beauty care; catering (meals) and providing tem-
porary accommodation; services provided by associations to
their own members.

(822) ES, 20.01.1998, 2.109.625; 20.01.1998, 2.109.626;
20.01.1998, 2.109.630; 20.01.1998, 2.109.631;
20.01.1998, 2.109.632; 20.01.1998, 2.109.635;
20.01.1998, 2.109.636; 29.01.1998, 2.109.640;
20.01.1998, 2.109.643; 20.01.1998, 2.109.645;
28.01.1998, 2.109.659; 28.01.1998, 2.109.661;
28.01.1998, 2.109.662; 28.01.1998, 2.109.663;
28.01.1998, 2.109.664; 28.01.1998, 2.109.666.

(300) ES, 11.08.1997, 2.109.625; classe 01 / classe 01
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.626; classe 02 / classe 02
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.630; classe 06 / classe 06
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.631; classe 07 / classe 07

(300) ES, 11.08.1997, 2.109.632; classe 08 / classe 08
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.635; classe 11 / classe 11
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.636; classe 12 / classe 12
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.640; classe 16 / classe 16
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.643; classe 19 / classe 19
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.645; classe 21 / classe 21
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.659; classe 35 / classe 35
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.661; classe 37 / classe 37
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.662; classe 38 / classe 38
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.663; classe 39 / classe 39
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.664; classe 40 / classe 40
(300) ES, 11.08.1997, 2.109.666; classe 42 / classe 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, KP,

MA, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 30.01.1998 690 555
(732) ACERALIA CORPORACIÓN

SIDERÚRGICA, S.A.
Residencia La Granda, Gozón, Asturias (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Cette marque consiste en une figure composée de quatre

cercles concentriques de différent diamètre, placés en
spirale de façon à laisser apparaître des demi-lunes entre
eux; à droite de la figure est placée la dénomination
ACERALIA, écrite avec une typographie capricieuse;
le tout tel que représenté dans le dessin ci-joint. / The
mark consists of a figure comprising four concentric
circles of different diameters, arranged in a spiral pat-
tern so that they form half-moons between them; to the
right of the figure lies the denomination ACERALIA,
written in fancy lettering; the mark as represented in the
design appearing herein.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques 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.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
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.

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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 93

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

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; gé-
rance commerciale; travaux de bureau.

37 Construction, réparation, installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et entreposage de toute sorte

de marchandises, particulièrement de produits sidérurgiques.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle, à l'exception

des services d'ingénierie relatifs à l'installation de tuyaux flexi-
bles pour le logement de câbles à fibres optiques et de câbles à
usages divers; services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; services de vétérinaires et d'agriculture; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; restauration (repas) et mise à disposi-
tion de logements temporaires.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in horticulture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives for industrial use.

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

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery and small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; goods of base metals not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except those for land vehicles); transmission couplings and
belts (except those for land vehicles); agricultural implements;
egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

35 Advertizing; business management; commercial
management; office functions.

37 Construction, repair, installation.
38 Telecommunications.
39 Transport, packaging and warehousing of all type

of goods, particularly of iron and steelworks products.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research, other than engi-

neering services relating to the installation of flexible pipes for
housing fiber-optic cables and cables intended for various
uses; legal services; computer programming; services provi-
ded by veterinarians and agricultural services; medical, sani-
tary and beauty care; catering (meals) and providing tempora-
ry accommodation.

(822) ES, 20.01.1998, 2.107.713; 20.01.1998, 2.107.714;
20.01.1998, 2.107.718; 20.01.1998, 2.107.719;
20.01.1998, 2.107.720; 20.01.1998, 2.107.723;
20.01.1998, 2.107.724; 20.01.1998, 2.107.728;
20.01.1998, 2.107.731; 20.01.1998, 2.107.733;
28.01.1998, 2.107.747; 28.01.1998, 2.107.749;
28.01.1998, 2.107.750; 28.01.1998, 2.107.751;
28.01.1998, 2.107.752; 28.01.1998, 2.107.754.

(300) ES, 31.07.1997, 2.107.713; classe 01 / classe 01
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.714; classe 02 / classe 02
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.718; classe 06 / classe 06
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.719; classe 07 / classe 07
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.720; classe 08 / classe 08
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.723; classe 11 / classe 11
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.724; classe 12 / classe 12
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.728; classe 16 / classe 16
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.731; classe 19 / classe 19
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.733; classe 21 / classe 21
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.747; classe 35 / classe 35
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.749; classe 37 / classe 37
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.750; classe 38 / classe 38
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.751; classe 39 / classe 39
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.752; classe 40 / classe 40
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.754; classe 42 / classe 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, KP,

MA, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 30.01.1998 690 556
(732) ACERALIA CORPORACIÓN

SIDERÚRGICA, S.A.
Residencia La Granda, Gozón, Asturias (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Cette marque consiste en une figure composée de quatre

cercles concentriques de différent diamètre, placés en
spirale, de façon à laisser apparaître des demi-lunes en-
tre eux; à droite de la figure est placée la dénomination
ACERALIA, écrite avec une typographie capricieuse
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et, en-dessous, CORPORACIÓN SIDERÚRGICA; le
tout tel que représenté sur le dessin ci-joint. / The mark
consists of a figure comprising four concentric circles
of different diameters, arranged in a spiral pattern so
that they form half-moons between them; to the right of
the figure lies the denomination ACERALIA, written in
fancy lettering and, underneath it, the name CORPO-
RACIÓN SIDERÚRGICA; the mark as represented in
the design appearing herein.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques 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.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; gé-
rance commerciale; travaux de bureau.

37 Construction, réparation, installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et entreposage de toute sorte

de marchandises, particulièrement de produits sidérurgiques.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche scientifique et industrielle, à l'exception

des services d'ingénierie relatifs à l'installation de tuyaux flexi-
bles pour le logement de câbles à fibres optiques et de câbles à
usages divers; services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; services de vétérinaires et d'agriculture; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; restauration (repas) et mise à disposi-
tion de logements temporaires.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in horticulture and forestry; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

6 Base metals and alloys thereof; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of base metals not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except those for land vehicles); coupling and transmission
components (except those for land vehicles); agricultural im-
plements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

35 Advertizing; business management; commercial
management; office functions.

37 Construction, repair, installation.
38 Telecommunications.
39 Transport, packaging and warehousing of all type

of goods, particularly of iron and steelworks products.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research, other than engi-

neering services relating to the installation of flexible pipes for
housing fiber-optic cables and cables intended for various
uses; legal services; computer programming; services provi-
ded by veterinarians and agricultural services; medical, sani-
tary and beauty care; catering (meals) and providing tempora-
ry accommodation.

(822) ES, 20.01.1998, 2.107.755; 20.01.1998, 2.107.756;
29.01.1998, 2.107.760; 20.01.1998, 2.107.761;
20.01.1998, 2.107.762; 20.01.1998, 2.107.765;
20.01.1998, 2.107.766; 20.01.1998, 2.107.770;
20.01.1998, 2.107.773; 20.01.1998, 2.107.775;
28.01.1998, 2.107.789; 28.01.1998, 2.107.791;
28.01.1998, 2.107.792; 28.01.1998, 2.107.793;
28.01.1998, 2.107.794; 28.01.1998, 2.107.796.

(300) ES, 31.07.1997, 2.107.755; classe 01 / classe 01
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.756; classe 02 / classe 02
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.760; classe 06 / classe 06
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.761; classe 07 / classe 07
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.762; classe 08 / classe 08
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.765; classe 11 / classe 11
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(300) ES, 31.07.1997, 2.107.766; classe 12 / classe 12
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.770; classe 16 / classe 16
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.773; classe 19 / classe 19
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.775; classe 21 / classe 21
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.789; classe 35 / classe 35
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.791; classe 37 / classe 37
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.792; classe 38 / classe 38
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.793; classe 39 / classe 39
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.794; classe 40 / classe 40
(300) ES, 31.07.1997, 2.107.796; classe 42 / classe 42
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, KP,

MA, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 03.12.1997 690 557
(732) FRIATEC AG

Keramik- und Kunststoffwerke
50, Steinzeugstrasse, D-68222 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel pour l'endoscopie (y compris appareils
optiques, moniteurs, imprimantes et magnétoscopes).

10 Matières d'implants et matériaux de substitution de
tissus du corps humain et animal; implants pour la médecine
humaine, leurs parties et accessoires (compris cette classe); su-
prastructures dentaires, à savoir couronnes dentaires, bridges
dentaires, prothèses dentaires, leurs parties et accessoires
(compris cette classe); appareils, instruments et outils à usage
chirurgical, orthopédique, médical et dentaire et pour labora-
toires dentaires, en particulier unités chirurgicales dentaires
(opérées mécaniquement) ainsi qu'instruments et outils pour
implants et prothèses; parties et accessoires (compris cette clas-
se) pour les appareils, instruments et outils précités; coffres,
poches et récipients à usage médical et dentaire et pour labora-
toires dentaires, en particulier pour dépôt et stérilisation des ap-
pareils, instruments, outils, implants et suprastructures dentai-
res précités; meubles à usage médical et dentaire ainsi que pour
laboratoires dentaires; équipements pour l'assistance de traite-
ment médical, en particulier pour l'assistance de planification
d'implantation de prothèses; matériaux de substitution de tissus
du corps humain et animal; matières d'implants; instruments
chirurgicaux manuels; instruments chirurgicaux opérés méca-
niquement ainsi que leurs moteurs pour leur mise en marche;
membranes pour couvrir les défauts osseux ainsi que vis et
clous pour fixer ces membranes à l'os.

(822) DE, 03.12.1997, 397 32 527.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 527.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 22.04.1998 690 558
(732) Kraft Jakobs Suchard SA

(Kraft Jakobs Suchard AG)
(Kraft Jakobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jakobs Suchard SA, Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat et de cacao, produits
de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucreries, couver-
tures de chocolat, glaces comestibles, tous les produits précités
contenant du lait; cacao.

(822) CH, 09.07.1997, 448 062.
(831) AT, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 10.03.1998 690 559
(732) Elastic Holding AG

c/o Bedon Revision und Treuhand AG, 55, Hofackers-
trasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,
linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de
table.

26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-
bans en matières textiles, lacets, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles, fleurs artificielles; articles de bricolage tels qu'insi-
gnes non en métaux précieux, épaulettes pour vêtements, guim-
perie (passementerie), bordures (bords) pour vêtements, bad-
ges ornementaux, pièces collables à chaud pour l'ornement
d'articles textiles (mercerie), boutons-pression, passe-cordons,
pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles,
cannetilles, bandeaux pour les cheveux, articles décoratifs pour
la chevelure, bandes auto-agrippantes (articles de mercerie),
boutons, cordelières (cordons), fermetures à glissière, lacets de
chaussures, dossards.

24 Woven fabrics and textile goods, namely textile
material, curtains, household linen, table and bed linen; bed
blankets and table covers.

26 Lace and embroidery, ribbons (lace trimmings),
ribbons made of textile material, braids, hooks and eyelets,
pins and needles, artificial flowers; do-it-yourself articles such
as badges for wear not of precious metal, shoulder pads for
clothing, trimmings for clothing (pasmenterie), edgings for
clothing, ornamental novelty badges, heat adhesive patches for
decoration of textile articles (haberdashery), snap fasteners,
bodkins, heat adhesive patches for repairing textile articles,
metallic embroidery threads, hair bands, hair ornaments, hook
and pile fastening tapes (haberdashery), buttons, cords for clo-
thing, zip fasteners, shoe laces, competitors' numbers.

(822) CH, 19.09.1997, 449833.
(300) CH, 19.09.1997, 449833.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 10.02.1998 690 560
(732) Wirtgen GmbH

2, Hohner Strasse, D-53578 Windhagen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Réservoirs à gaz transportables.

7 Machines et outillage pour la construction, en par-
ticulier machines pour la construction des routes, machines
pour le finissage de revêtements routiers, machines pour tra-
vaux routiers, machines à fraiser des routes, machines pour
fractionner des tapis routiers, extracteurs de pieux, ainsi que
parties des produits précités, telles que pièces d'entraînement et
outils mécaniques de coupe en métal dur, ainsi qu'outils à frai-
ser.
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11 Appareils pour le chauffage de surfaces, radiateurs
à gaz, brûleurs à gaz, ainsi que parties des produits précités.

12 Wagons à plate-forme surbaissée, tracteurs.
6 Portable gas receptacles.
7 Machinery and tools for building purposes, parti-

cularly road making machines, machines for finishing of road
surfaces, machines for roadwork, milling machines for road-
work, machinery used for breaking road surfaces, pile extrac-
tors, as well as parts of the aforementioned products, such as
drive components and power tools for cutting made of hard me-
tal, as well as milling tools.

11 Apparatus for heating surfaces, gas radiators, gas
burners, as well as parts of the aforesaid goods.

12 Low-loader wagons, tractors.

(822) DE, 26.07.1979, 988 231.
(831) CN, MN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 31.01.1998 690 561
(732) HDM Holz-Dammers GmbH

23, Am Schürmannshütt, D-47441 Moers (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques.

17 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches, tous les produits précités
compris dans cette classe et en particulier pour l'aménagement
intérieur et pour l'industrie de meubles.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, revêtements de sols,
matériaux à couches et planches de matériaux à couches, tous
les produits précités compris dans cette classe et en particulier
pour l'aménagement intérieur et pour l'industrie des meubles,
matériaux de construction non métalliques.

20 Produits en bois ou essentiellement en bois, com-
pris dans cette classe.

27 Revêtements de sols.
6 Metallic building materials; ironmongery and

small items of metal hardware.
17 Surface and edge materials consisting of sheets

coated with varnish or paint, layer materials and boards of
layer materials, all previously specified articles included in
this class and in particular for interior design purposes and for
the furniture industry.

19 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint, floor coverings, layer materials
and boards of layer materials, all previously specified articles
included in this class and particularly for interior design
purposes and for the furniture industry, nonmetallic building
materials.

20 Goods of wood or made primarily of wood, inclu-
ded in this class.

27 Floor coverings.

(822) DE, 22.12.1997, 397 49 794.
(300) DE, 18.10.1997, 397 49 794.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 07.05.1998

(151) 27.03.1998 690 562
(732) Dr. W. Huber AG

1, Strubenacher, CH-8126 Zumiken (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Huiles pour la parfumerie; matières odorantes pour
la fabrication d'huiles pour la parfumerie, huiles essentielles et
extraits, huiles essentielles avec des arômes et des aromates à
base de plantes contenant des arômes.

30 Arômes qui ne contiennent pas ou principalement
pas d'huiles essentielles pour l'industrie alimentaire, des bois-
sons et des tabacs, compris dans cette classe.

42 Contrôle de qualité et analyse des huiles pour la
parfumerie, des matières odorantes, des huiles essentielles, des
extraits, des arômes et des aromates; recherche et conseil tech-
nique dans ces domaines.

3 Oils for perfumes and scents; odourant materials
for oil manufacturing for use in perfumery, essential oils and
extracts, essential oils containing aromas and aromatics made
out of aroma-containing plants.

30 Aromas containing no or practically no essential
oils for the food, beverage and tobacco industries, included in
this class.

42 Quality control and analysis of oils for perfumes
and scents, of odourant materials, essential oils, extracts, aro-
mas and aromatics; research and technical consultancy in the-
se fields.

(822) CH, 16.06.1997, 450350.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 19.03.1998 690 563
(732) Soleil Genève SA

7, Place du Bourg-de-Four, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques; bijoux, montres,
réveils, pendules; objets d'art en métaux précieux, semi-pré-
cieux ou en plaqué et objets d'art garnis de pierres précieuses
ou semi-précieuses, notamment médailles, vases, chandeliers,
statuettes, figurines, bibelots, coffrets, cendriers, fleurs, bou-
quets, oeufs, animaux, porte-clés, porte-cigares et porte-ciga-
rettes, tous ces produits étant de provenance suisse.

34 Étuis et boîtes à cigares et cigarettes (non en mé-
taux précieux), briquets, porte-cigares et porte-cigarettes (non
en métaux précieux), tous ces produits étant de provenance
suisse.

36 Expertises dans le domaine de la bijouterie et de la
joaillerie; estimation de pierres précieuses, bijoux et articles
d'horlogerie; activités de courtage.

37 Entretien et réparation dans le domaine de l'horlo-
gerie et de la joaillerie.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones, ho-
rological and chronometric instruments; jewels, watches,
alarm clocks, pendulum clocks; works of art of precious,
semi-precious metals or coated therewith and works of art fit-
ted with precious or semi-precious stones, especially medals,
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vases, candelabra, statuettes, figurines, bibelots, chests, ash-
trays, flowers, bouquets, eggs, animals, key rings, cigar and ci-
garette cases, all these products being of Swiss origin.

34 Cases and boxes for cigars and cigarettes (not of
precious metals), lighters, storage cases for cigars and cigaret-
tes (not of precious metals), all these products being of Swiss
origin.

36 Expert appraisals in the field of jewelry and
jewelry products; valuation of precious stones, jewelry and ho-
rological articles; brokerage activities.

37 Maintenance and repair in the field of clock and
watch repair and jewelry.

(822) CH, 14.06.1996, 448128.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 20.04.1998 690 564
(732) AO "BRESTGAZOAPPARAT"

22, oul. Ordjonikidze, BY-224663 Brest (BY).

(531) 1.15; 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 6 Tuiles métalliques.

11 Cuisinières, y compris cuisinières électriques et à
gaz, plaques chauffantes, fours à micro-ondes, cheminées d'ap-
partement, calorifères, soupapes de ventilation.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

(822) BY, 02.02.1995, 3430.
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 20.04.1998 690 565
(732) AO "BRESTGAZOAPPARAT"

22, oul. Ordjonikidze, BY-224663 Brest (BY).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuiles métalliques.

11 Cuisinières, y compris cuisinières électriques et à
gaz, plaques chauffantes, fours à micro-ondes, cheminées d'ap-
partement, calorifères, soupapes de ventilation comprises dans
cette classe.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

(822) BY, 09.02.1998, 7961.
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 07.05.1998

(151) 26.02.1998 690 566
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 Wadowice (PL).
(750) "Maspex" Sp. z o.o., ul. Legionów 37/39, PL-34-100

Wadowice (PL).

(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café cappuccino, thé dissoluble en granulés, subs-
tituts du café, boissons à base de thé.

32 Boissons de fruits, concentrés de jus de fruits, bois-
sons mousseuses, poudre pour la fabrication de boissons.

(822) PL, 26.02.1998, 100873.
(831) BY, CZ, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 19.03.1998 690 567
(732) PIZZI MARCO & C SPA

VIA PETRARCA 35, I-27029 VIGEVANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 19.03.1998, 742342.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ,

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

(580) 07.05.1998

(151) 19.03.1998 690 568
(732) DOD S.R.L.

N. 20, Via Petrella, I-20124 MILANO (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.
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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, 19.03.1998, 742341.
(300) IT, 24.02.1998, MI98C 001731.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 569
(732) EUROSI S.r.l.

Rue dell'Assenzio Nr. 11, RSM-47899 SERRAVALLE
(SM).

(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"DELIZIA DEL TITANO" reproduite en caractères sty-
lisés de fantaisie, où, à l'intérieur du "D", fuit un cornet
de glace lui-même stylisé; la marque pourra être repro-
duite dans n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.

(511) 30 Aromates pour glaces alimentaires et parfaits;
semi-produits alimentaires pour la préparation de glaces et de
pâtisseries; tartes, petits fours, bonbons, chocolat; pain, gres-
sins, crackers, biscottes, biscuits, pâtes et condiments alimen-
taires, café, cacao, sucre, miel, sel, vinaigre, poivre, sauces.

(822) SM, 13.03.1998, 1304.
(831) AT, CH, CN, DE.
(580) 07.05.1998

(151) 28.01.1998 690 570
(732) BIOVAC, société anonyme

4, rue Olivier de Serres, F-49070 Beaucouze (FR).

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

(531) 19.13; 25.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 5 Auto-vaccins, vaccins et réactifs de laboratoires à
usage vétérinaire.

(822) FR, 23.09.1997, 97 696 157.
(300) FR, 23.09.1997, 97/696 157.
(831) DE, ES, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 571
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

DE PRODUCTION DE L'AUBE
Société anonyme
63, Route de Chamoy, F-10130 SAINT PHAL (FR).

(531) 4.5; 26.4; 26.7.
(511) 11 Appareils et installations de distribution d'eau, en
particulier pour les machines et installations de lavage de vais-
selle; appareils électriques de chauffage; appareils et installa-
tions de cuisson; appareils et machines frigorifiques; appareils
et instruments de maintien ou de remise en température pour
cuisines de restaurants et de collectivités.

12 Chariots de manutention, chariots de manutention
de vaisselle; chariots de manutention de plats cuisinés.

11 Water supply apparatus and installations, particu-
larly for dish-washing machines and installations; electrical
heating apparatus; cooking apparatus and installations; refri-
gerating apparatus and machines; apparatus and instruments
used for keeping temperature levels constant or for thawing for
restaurant kitchens and group catering facilities.

12 Goods handling carts, goods handling carts for ta-
bleware; goods handling carts for instant meals.

(822) FR, 13.10.1997, 97 699 053.
(300) FR, 13.10.1997, 97 699 053.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 04.02.1998 690 572
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile terminals for data and language communi-
cation, for information management and for using information
access services, information broadcast services and interactive
services through radio and wire communication media; com-
munication software.

38 Services in the field of telecommunication.
9 Terminaux mobiles de communication de données

et du langage, pour la gestion de l'information et pour l'utilisa-
tion de services d'accès à l'information, de services de diffusion
de l'information et de services interactifs par l'intermédiaire de
moyens de communication radiophonique et par câble; logi-
ciels de communication.

38 Services dans le domaine des télécommunications.

(822) DE, 11.11.1997, 397 45 244.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 244.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998
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(151) 06.02.1998 690 573
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

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; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, flavoured drinks of milk or mainly of milk, milk
and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; chocolate and chocolate flavoured drinks.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices and extracts, non-al-
coholic; syrups and other preparations for making beverages.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son et des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et 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 d'imprimerie.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, boissons aromatisées entièrement
ou principalement à base de lait, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons, jus et concentrés de fruits
non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Enseignement; formation; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles.

(821) NO, 28.01.1998, 1988.00817.
(300) NO, 28.01.1998, 1998.00817.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 03.03.1998 690 574
(732) Gilles GERNAEY; Georges YANA;

Olivier BOTTEQUIN;
Joseph FAYMONVILLE
Rue Montavaux, B-7080 FRAMERIES (BE).

(511) 5 Substances diététiques à usage parapharmaceuti-
que.

30 Substances diététiques d'origine végétale, non
comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 13.02.1998, 618144.
(300) BX, 13.02.1998, 618144.
(831) FR.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 575
(732) Karolin Machine Tool AB

Storgatan 37, S-931 31 SKELLEFTEÅ (SE).

(511) 7 Metal working machines, including tube making,
sheet metal working and precision grinding machines, and the-
reto related automatization systems and robots; machine tools;
parts and components for the above mentioned goods included
in the class.

35 Marketing; industrial management and business
administration, including assistance with business and indus-
trial management, business information; customer information
at the point of sale of goods; import and export agency.

37 Repair, maintenance and installation of metal wor-
king machines and machine tools as well as of thereto related
automatization systems and robots.

7 Machines à travailler les métaux, notamment ma-
chines à fabriquer les tubes, machines à usiner la tôle et recti-
fieuses, et leurs systèmes d'automatisation et robots; machi-
nes-outils; organes et composants pour les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

35 Marketing; gestion industrielle et administration
commerciale, notamment assistance en matière de gestion
d'entreprise et de gestion industrielle, informations aux entre-
prises; informations à la clientèle fournies au point de vente;
agence d'import-export.

37 Réparation, maintenance et installation de machi-
nes à travailler les métaux et de machines-outils ainsi que de
leurs systèmes d'automatisation et robots.

(821) SE, 24.02.1998, 98-01493.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.05.1998
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(151) 12.03.1998 690 576
(732) Norske Skogindustrier ASA

N-7620 SKOGN (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Coated printing paper.

16 Papier d'impression couché.

(821) NO, 26.02.1998, 199801809.
(300) NO, 26.02.1998, 199801809.
(832) CH, CN, CZ, DK, ES, FI, HU, IS, KP, LT, MD, PL, PT,

RU, SE, SI, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 577
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau

Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172
Hamburg (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 31.07.1997, 397 25 290.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 578
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR Frau Ni-

cola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Ham-
burg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.09.1997, 397 32 051.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 02.02.1998 690 579
(732) Eleonore Rösner-Wustrack

1-3, Wilhelm-Henze-Strasse, D-30982 Pattensen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Crayons pour les soins des envies; savons, parfu-
merie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, cosméti-
ques y compris moyens pour éliminer les envies et crayons
blancs pour les ongles.

8 Limes à ongles; polissoirs d'ongles, coupe-ongles,
pinces à ongles, pinces à envies, trousses de manucures, trous-
ses de pédicures.

3 Pencils for cuticle care; soaps, perfumery, essenti-
al oils, hair lotions, cosmetics including means for cuticle re-
moval and white pencils for nail care.

8 Nail files; fingernail polishers, nail clippers, nail
nippers, cuticle tweezers, manicure sets, pedicure sets.

(822) DE, 07.10.1997, 397 37 138; 02.02.1998, 397 57 187.
(300) DE, 05.08.1997, 397 37 138.
(300) DE, 28.11.1997, 397 57 187.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 22.04.1998 690 580
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières et bancaires, affai-
res monétaires, affaires immobilières, services fiduciaires et
expertises fiscales.

(822) CH, 08.07.1997, 448 058.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 22.04.1998 690 581
(732) Mineralquelle Zurzach AG

101, Baslerstrasse, CH-5330 Bad Zurzach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons; tous les produits précités de
provenance suisse; eaux minérales de Zurzach.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et du
vin), tous les produits précités de provenance suisse; vin de
Zurzach.

(822) CH, 09.07.1997, 448 154.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 29.01.1998 690 582
(732) Herbert Hänchen KG

3, Brunnwiesenstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Vérins hydrauliques comme éléments de machines
et leurs parties.

(822) DE, 10.07.1987, 1 108 450.
(831) CN.
(580) 07.05.1998

(151) 18.02.1998 690 583
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Abteilung RK-GR Frau Ni-

cola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Ham-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(822) DE, 29.10.1997, 397 41 999.
(300) DE, 20.08.1997, 397 41 999.
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 584
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, D-32212 Bünde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw tobacco, tobacco products, particularly cigars,
cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco,
snuff and chewing tobacco.

34 Tabac brut, produits à base de tabac, notamment
cigares, cigarillos, petits cigares à bouts coupés, cigarettes, ta-
bac à fumer, tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer.

(822) DE, 01.12.1995, 395 49 126.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 09.03.1998 690 585
(732) CENTRALE INFORMATIQUE

DE PETITES ANNONCES S.A.
210, rue du Jardin Public, F-33300 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.

35 Conseils en organisation et direction des affaires et
publicité dans le domaine automobile auprès des profession-
nels de l'automobile; courtage commercial; gestion de fichiers
informatiques.

36 Service de gestion de trésorerie.
42 Services d'expertises de véhicules automobiles et

d'administration des ventes pour le compte de constructeurs
automobiles.

(822) FR, 09.09.1997, 97 695 420.
(300) FR, 09.09.1997, 97 695 420.
(831) BX, DE, ES.
(580) 07.05.1998

(151) 11.03.1998 690 586
(732) AUGUSTA Bike GmbH

153, Derchinger Strasse, D-86165 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles, bicycle frames, bicycle parts.

12 Bicyclettes, cadres de bicyclette, pièces de bicy-
clette.

(822) DE, 19.02.1997, 396 52 216.
(832) DK, FI, SE.
(580) 07.05.1998

(151) 28.02.1998 690 587
(732) TIMEHOUSE Handels GmbH

95 a, Eppendorfer Weg, D-20259 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematographic
apparatus, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images (especially instruments for telecommu-
nication/mobile phones), magnetic data carriers, recording
discs.

14 Jewellery, precious stones, horological and chrono-
metrical instruments.

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

ticles (included in this class), decorations for Christmas trees.
9 Appareils scientifiques, électriques, photographi-

ques et cinématographiques, appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images (no-
tamment instruments de télécommunication/téléphones porta-
bles), supports de données magnétiques, disques vierges.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, instru-
ments chronométriques et d'horlogerie.

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

(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 23.12.1997, 397 31 063.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 11.02.1998 690 588
(732) Dr. Jürgen Rohmeder

Massaboden, CH-3982 Bitsch (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles.

30 Confiserie.

(822) CH, 20.01.1998, 449 121.
(300) CH, 20.01.1998, 449 121.
(831) BX, FR, LI.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 589
(732) Thyssen Bausysteme GmbH

2, Hagenstrasse, D-46535 Dinslaken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier plaques sous forme de sandwiches, de tôles métalliques, en
particulier de tôles d'acier à deux côtés etayant un coeur de ma-
tériau léger, poreux et minéral, en particulier laine minérale.

(822) DE, 21.10.1997, 397 41 484.
(300) DE, 30.08.1997, 397 41 484.
(831) AT, BX, CZ, PL.
(580) 07.05.1998

(151) 02.03.1998 690 590
(732) Hettlage KGaA

4, Starnberger Strasse, D-82061 Neuried (DE).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de sport; cha-
pellerie, chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et articles de
sport, à savoir patins à roulettes, planches à roulettes, patins en
ligne, ballons, raquettes de tennis, crosses de cricket, de golf,
de hockey, patins à glace.

41 Exploitation d'installations sportives, en particulier
de pistes de patins à roulettes et de patins en ligne et de plan-
ches à roulettes.

(822) DE, 13.11.1997, 397 42 348.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 348.
(831) AT.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 591
(732) Ulrike Klein

2 g, Neurather Strasse, D-41515 Grevenbroich (DE).
Norbert John
2 g, Neurather Strasse, D-41515 Grevenbroich (DE).

(750) Ulrike Klein, 2 g, Neurather Strasse, D-41515 Greven-
broich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies.

20 Vannerie, compris dans cette classe.
21 Cristaux, porcelaine, faïence, compris dans cette

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

se, nappes (non en papier).
29 Fruits et légumes conservés, cuits et séchés, mar-

melades, huiles comestibles.
30 Pâtisserie et confiserie fines, vinaigres, sauces, épi-

ces.
39 Organisation d'excursions et de voyages.
41 Organisation et conduite de séminaires.

(822) DE, 16.12.1997, 397 48 814.
(300) DE, 14.10.1997, 397 48 814.
(831) AT, CH, ES.
(580) 07.05.1998

(151) 24.02.1998 690 592
(732) World for Two Limited

Sudbury, Suffolk (GB).
(813) DE.

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir. 
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier livres et gui-
des de tous genres.

35 Émission de titres de légitimation (cartes d'adhé-
rents) et de bons (bons d'achat et bons de restaurant) pour tiers.

(822) DE, 08.06.1994, 2 067 101.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 06.04.1998 690 593
(732) LABORATOIRES DOLISOS

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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42 Laboratoires de produits chimiques, naturels, phar-
maceutiques, vétérinaires, hygiéniques, parapharmaceutiques,
diététiques, cosmétiques et esthétiques; location d'appareils
médicaux; maisons de repos et de convalescence, pouponnière;
salons de beauté; services médicaux, paramédicaux et ther-
maux; services de humage, inhalation ou aérosol; services in-
firmiers.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690 037.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL, PT,

RU, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 20.02.1998 690 594
(732) SI Software Innovation GmbH

21, Im Altenschemel, D-67435 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

42 Generating of software for third parties.
9 Logiciels.

42 Production de logiciels à l'attention de tiers.

(822) DE, 05.12.1997, 397 48 440.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 440.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 19.03.1998 690 595
(732) TECNOCLIMA S.P.A.

19, Viale Industria, I-38057 PERGINE VALSUGANA
(Trento) (IT).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Lettres "I" de couleur bleue et "C" de couleur rouge côte

à côte, en caractères de fantaisie, la lettre "C" contenant
un cercle plein de couleur rouge.

(591) Bleu, rouge. 
(511) 11 Installations et appareils de chauffage, de thermo-
ventilation, de conditionnement et de réfrigération de l'air.

(822) IT, 19.03.1998, 742340.
(300) IT, 18.02.1998, MI98C001549.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 05.03.1998 690 596
(732) CALZATURIFICIO ORION S.p.A.

57, Via Pietra, I-35021 AGNA (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée de l'inscription "SEC.OR."

d'imagination en lettres d'imagination.
(511) 25 Chaussures, semelles de chaussures.

(822) IT, 29.05.1997, 710.643.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 05.03.1998 690 597
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Bactéries d'acides lactiques vivantes ainsi que bac-
téries d'acides lactiques pour favoriser l'ensilage.

5 Produits médico-vétérinaires et bactéries d'acides
lactiques pour favoriser l'ensilage compris dans cette classe.

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 20.06.1996, 396 00 187.
(831) BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 05.03.1998 690 598
(732) Beka Maschinennadel GmbH

19-42, Reichsweg, D-52068 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 26 Aiguilles (comprises dans cette classe), en particu-
lier aiguilles de machines à coudre.

(822) DE, 16.01.1996, 395 19 399.
(831) VN.
(580) 07.05.1998

(151) 14.02.1998 690 599
(732) WAWI Schokolade AG

Industriegebiet im Geierspiel, D-66981 Münchweiler
(DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré. 
(511) 30 Cacao, sucre et produits de chocolat, pâtisserie et
confiserie fines.

(822) DE, 14.05.1996, 395 50 559.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 07.05.1998

(151) 09.09.1997 690 600
(732) Mehmet Nazim Aydin Deris

36, rue de Contamines, CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur, CD-Roms, disquettes,
disques optiques et autres supports de données enregistrés.

16 Livres, brochures, manuels pour programmes d'or-
dinateur.

35 Services pour l'archivage et la recherche informati-
que de données et d'images; services de banque de données, à
savoir gestion de fichiers informatiques, services d'enregistre-
ment, de transcription, de composition, de compilation et de
systématisation de données; services de mise à jour et de ges-
tion de bases de données, principalement dans le domaine de la
propriété intellectuelle et industrielle.

38 Transmission de données, de messages et d'images
par ordinateur.

42 Programmation et mise à jour de logiciels pour or-
dinateurs; octroi de licences d'utilisation de logiciels informa-
tiques; location de temps d'accès à une base informatique de
données; services pour l'installation et l'exploitation de pro-
grammes d'ordinateur; services de conseils pour l'utilisation de
programmes d'ordinateur; services de banque de données, à sa-
voir services de conseil, de conception, d'organisation et de
maintenance de bases de données, principalement dans le do-
maine de la propriété intellectuelle et industrielle.

9 Computer programs, CD-ROMs, diskettes, optical
disks and other recorded data media.

16 Books, pamphlets, manuals for computer pro-
grams.

35 Services relating to computer archiving and re-
search of data and images; data bank services, namely compu-
terized file management, services in connection with data re-
cording, transcription, arrangement, compilation and
systemization; services regarding data base updating and ma-
nagement, mainly in the field of intellectual and industrial pro-
perty.

38 Data, message and image communication via com-
puter systems.

42 Computer programming and computer software
updating; granting of licenses for computer software use; ren-
tal of access time to a computer data base; services relating to
the installation and use of computer programs; consultancy
services regarding the use of computer programs; data bank

services, namely consulting, design, organization and mainte-
nance services pertaining to data bases, mainly in the field of
intellectual and industrial property.

(822) CH, 10.03.1997, 445187.
(300) CH, 10.03.1997, 445187.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 07.05.1998

(151) 25.09.1997 690 601
(732) TFL Ledertechnik

GmbH & Co. KG
Postfach 101 443, D-64214 Darmstadt (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 40 Traitement de matériaux; traitement des peaux et
fourrures; préparation et transformation des peaux et fourrures;
tannage ou teinture des cuirs; traitement, corroyage et habillage
des cuirs; affinage des textiles; apprêt, avivage; blanchiment;
teinture, mercerisage.

40 Treatment of materials; skin and fur conditioning;
skin and fur preparation and transformation; leather tanning
or staining; leather processing, currying and dressing; textile
refining; dressing, brightening; bleaching; dyeing, merceriza-
tion.

(822) DE, 23.04.1997, 397 13 625.
(300) DE, 26.03.1997, 397 13 625.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 602
(732) Van Dorp Groep N.V.

90/41, Dukatenburg, NL-3437 AE NIEUWEGEIN
(NL).

(531) 1.3; 25.7; 26.1; 26.3; 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-
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duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; articles de bureau, conçus pour être uti-
lisés en rapport avec des ordinateurs (à l'exception des meu-
bles).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

42 Consultations concernant l'aménagement de bu-
reaux; consultations concernant l'usage des machines de bu-
reau, ainsi que des produits cités dans les classes 9, 16, 18 et 20;
conseils juridiques destinés aux détaillants; exploitation des
droits de propriété intellectuelle et concession de licences à des
tiers.

(822) BX, 12.03.1998, 619202.
(300) BX, 12.03.1998,  619202.
(831) DE.
(580) 07.05.1998

(151) 27.11.1997 690 603
(732) LINTCH,

Société à responsabilité limitée
25, Cité Saint Chaumont, F-75019 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils optiques, lunettes, articles de lunetterie,
étuis à lunettes, étuis à jumelles, étuis pour longues-vues, étuis
pour appareils photographiques et cinématographiques, étuis
pour téléphones.

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

16 Porte-agendas.
18 Articles de maroquinerie (à l'exception des étuis

adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et
des ceintures), cuir et imitation du cuir, sacs de ceinture (dits
"bananes"), sacs de campeurs, sacs d'écoliers, sacs pour porter
les enfants, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à dos, sacs à
main, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, sacs à ban-
doulière, portefeuilles, porte-cartes, porte-documents, por-
te-monnaie, cartables, serviettes d'écoliers, trousses de voyage,
coffres de voyage, boîtes en cuir, valises, malles, mallettes,
étuis pour clés, gibecières, parapluies, ombrelles, parasols, si-
milicuir.

25 Vêtements, costumes de bain, maillots de bain,
ceintures, robes de chambre, chandails, chaussettes, chemiset-
tes, cache-col, collants, combinaisons, lingerie de corps, costu-
mes, cravates, sous-vêtements, écharpes, gabardines, vête-
ments en fourrure, gants, gilets, articles d'habillement, habits,
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pardessus, parkas,
robes-tabliers, tricots, uniformes, vareuses, vestes, chapellerie,
chapeaux, bérets, bonnets, casquettes, coiffes, coiffures, toges,

chaussures, chaussures de sport, espadrilles, bottes, sandales,
semelles, souliers.

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

9 Optical apparatus, spectacles, optical goods, spec-
tacle cases, binocular cases, telescope cases, cases for photo-
graphic and cinematographic apparatus, cases for telephone
apparatus.

14 Precious metals and alloys thereof excluding those
for dental use, jewelry, precious stones, timepieces, timekee-
ping instruments.

16 Diary holders.
18 Leatherware (excluding cases adapted to the pro-

ducts they are intended to contain, gloves and belts), leather
and imitation leather, belt bags (called "banana pouches"),
bags for campers, satchels, bags used for carrying children,
beach bags, shopping bags, rucksacks, handbags, traveling
bags, garment bags for travel, shoulder-strap bags, pocket
wallets, card cases, briefcases, purses, school bags, school sat-
chels, traveling sets, traveling trunks, leather boxes, suitcases,
trunks, cases, key cases, shoulder bags, umbrellas, sunshades,
parasols, imitation leather.

25 Clothing, swimsuits, swimming trunks, belts, dres-
sing gowns, sweaters, socks, short-sleeve shirts, neck scarves,
tights, slips, body linen, suits, neckties, underwear, sashes for
wear, gabardines, fur clothing, gloves, vests, clothing items,
clothes, waterproof clothing, skirts, coats, trousers, overcoats,
parkas, house dresses, knitwear, uniforms, stuff jackets, jac-
kets, headwear, hats, berets, knitted caps, caps (headwear),
head gear, togas, footwear, sports shoes, espadrilles, boots,
sandals, soles for footwear, shoes.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 876.

(300) FR, 02.06.1997, 97 680 876.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, SE.

(527) GB.

(580) 07.05.1998

(151) 31.10.1997 690 604
(732) NEALKO Vodnany, spol. s r.o.

Staropostovská 1080, CZ-389 01 Vodnany (CZ).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé. 

(511) 32 Boissons de fruits non alcooliques.

(822) CZ, 30.10.1997, 204819.

(831) BY, HR, PL, RO, RU, UA.

(580) 07.05.1998
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(151) 27.11.1997 690 605
(732) EVA Mª CARDENAS VILLALON

CELIA CARDENAS VILLALON
MACARENA CARDENAS VILLALON
San Juan, 16, E-18360 HUETOR TAJAR (Granada)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, spé-
cialement vêtements en jeans.

25 Clothing for men, women and children, especially
jeanswear.

(822) ES, 26.08.1997, 2.007.026.
(831) CN, CU, CZ, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 02.12.1997 690 606
(732) HISPANO MECANO ELECTRICA, S.A.

15, Llobregat, E-08750 MOLINS DE REI (Barcelona)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour installations électriques, interrup-
teurs, sectionneurs, disjoncteurs, boutons-poussoirs, distribu-
teurs, commutateurs, bornes de connexion et de dérivation,
coupe-circuit, rhéostats, résistances, régulateurs automatiques.

11 Lampes électriques, au néon, à arc, à décharge; ac-
cessoires pour l'éclairage électrique.

9 Apparatus for electrical installations, switches,
isolating switches, switch disconnectors, push-button switches,
distributors, commutators, binding and branching posts, cir-
cuit breakers, rheostats, electric resistances, automatic regula-
tors.

11 Electric, neon, arc and discharge lamps; accesso-
ries for electric lighting.

(822) ES, 10.03.1932, 86.738.
(831) IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 22.12.1997 690 607
(732) LEPOUTRE S.A.

122, rue de Tourcoing, F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 9.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: LE-

POUTRE FEMME. / Elements for which protection is
not claimed: LEPOUTRE FEMME.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; tissus pour la lingerie; linge

de maison et linge de table (à l'exception du linge de table en
papier); couverture de lit et de table, revêtements de meubles en
matières textiles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Fabrics for textile use; lingerie fabrics; household

linen and table linen (other than table linen of paper); bed and
table coverings, furniture coverings of textile.

25 Clothing, shoes (except for orthopedic shoes);
headwear.

(822) FR, 09.07.1997, 97 687 189.
(300) FR, 09.07.1997, 97 687 189.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 16.12.1997 690 608
(732) Durachemie GmbH

7, Pfaffenrieder Strasse, D-82515 Wolfratshausen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances et/ou aliments diététiques à usage médical;
aliments diététiques et/ou compléments alimentaires hygiéni-
ques à base de ou composés de vitamines, d'enzymes, de subs-
tances minérales, d'oligo-éléments, ou seuls ou en combinai-
son, le cas échéant, en ajoutant des substances d'arôme et/ou
des aromates et/ou des édulcorants, tous à l'exception d'agents
pour la prévention, le soulagement et/ou la guérison de mala-
dies de la cavité buccale et des dents; aliments diététiques et/ou
compléments alimentaires à usage non médical, à base de ou
composés de substances de lest, ou seules ou en combinaison
avec des hydrates de carbone, le cas échéant, en ajoutant des vi-
tamines, des enzymes, des substances minérales, des oligo-élé-
ments, des substances d'arôme et/ou des aromates, des édulco-
rants, ou seuls ou en combinaison, compris dans cette classe.

29 Aliments diététiques et/ou compléments alimen-
taires à usage non médical, à base de ou composés de protéines
et/ou d'aminoacides, de graisses, d'acides gras, ou seuls ou en
combinaison, le cas échéant, en ajoutant des vitamines, des en-
zymes, des substances minérales, des oligo-éléments, des subs-
tances d'arôme et/ou des aromates, des édulcorants, ou seuls ou
en combinaison, compris dans cette classe.

30 Aliments diététiques et/ou compléments alimen-
taires à usage non médical, à base de ou composés d'hydrates
de carbone, ou seuls ou en combinaison avec des substances de
lest, le cas échéant, en ajoutant des vitamines, des enzymes, des
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substances minérales, des oligo-éléments, des substances
d'arôme et/ou des aromates, des édulcorants, ou seuls ou en
combinaison, compris dans cette classe.

(822) DE, 09.09.1997, 397 34 558.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 558.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.05.1998

(151) 23.12.1997 690 609
(732) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Tuset, 10, E-08006 Barcelona (ES).

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

(531) 19.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit d'une marque sous forme d'un emballage dérou-

lé, au fond de couleur rose saumon, dont la face princi-
pale présente un rectangle horizontal limité par un gros
trait de couleur rouge et fileté d'or, qui présente à l'inté-
rieur des angles respectifs des petits carrés d'or et om-
brés de rouge; à l'intérieur, apparaît, déplacée vers la
droite, la dénomination "ABADIE" dessinée en lettres
latines anciennes et majuscules de couleur rouge et om-
brée d'un filet d'or; à gauche de cette dénomination, se
trouve un écusson rond de fantaisie, au fond rouge et fi-
leté d'or, à l'intérieur duquel apparaît en lettres latines
anciennes et majuscules de couleur or, la dénomination
"RIZ"; cet écusson est superposé à un ensemble consti-
tué par deux sceptres croisés de couleur or et un man-
teau royal de couleur rouge qui part d'une couronne de
fantaisie de couleur rouge et or, placée au-dessus de cet
ensemble; le revers présente le même rectangle décrit
précédemment avec les petits carrés à l'intérieur des an-
gles respectifs et dans sa partie centrale, un ornement
graphique horizontal et sous lequel se trouve la même
dénomination ABADIE plus petite et de couleur noire;
de la même manière, les faces latérales longitudinales,
de petite hauteur, présentent des ornements graphiques
horizontaux de couleur or; deux de ces faces présentent
à leur extrémité, la dénomination ABADIE de taille
plus petite. / The mark consists of a wrapping which has
been laid out flat, having a salmon pink background,
whose front side depicts a horizontal rectangle rimmed
by a thick red line and gold threading; inside the rectan-
gle and at its four corners there are four small golden
squares with red shading; inside the rectangle and pla-
ced at the right-hand side, is the denomination "ABA-
DIE" in ancient Latin capital letters in red coloring and
shaded by a thin golden line; to the left of this denomi-
nation there is a round elaborately drawn shield, ha-
ving a red background and rimmed with gold; on the
face of the shield is the denomination "RIZ", written in
ancient Latin capital lettering and in gold coloring; this
shield is placed over a design consisting of two crossed

gold scepters and a red royal mantle which lies at the
base of an elaborately drawn crown in red and gold co-
loring, placed over this design; the back side (of the
wrapping) features the same rectangle described before
having small squares inside it at its four corners and, at
its center, there is a horizontal graphic ornament under
which is the same denomination ABADIE only smaller
and in black; likewise, the lateral longitudinal sides of
the wrapping, smaller in height, feature golden horizon-
tal graphic ornaments; two of these sides bear, at their
ends, the denomination ABADIE, smaller in size.

(591) Rouge, or, noir, rose saumon. Rouge: ABADIE, or: rec-
tangles, noir: ABADIE (petit), rose saumon: fond. /
Red, gold, black, salmon pink. Red: ABADIE, gold: rec-
tangles, black: ABADIE (small), salmon pink: bac-
kground.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets
pour fumeurs; cendriers pour fumeurs (non en métaux pré-
cieux); papier à cigarettes; carnets de papier à cigarettes.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarette li-
ghters; ashtrays (not of precious metal) for smokers; cigarette
paper; books of cigarette paper.

(822) ES, 20.01.1994, 1617520.
(831) AL, BA, CH, DZ, HR, HU, IT, MA, PT, RU, SI, SM,

YU.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 610
(732) GILMAR S.P.A.

VIA MALPASSO 723/725, I-47842 S.GIOVANNI IN
MARIGNANO RN (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot HISTORY en caractè-

res majuscules à trait plein épais, développés en hau-
teur; en dessous, mot ICEBERG en caractères majuscu-
les à trait plein, légèrement plus petits, à l'intérieur d'un
cadre rectangulaire à trait plein mince; le tout sur fond
vide.

(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, 24.03.1998, 742770.
(300) IT, 09.02.1998, TO 98 C 000400.
(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) 07.05.1998

(151) 17.03.1998 690 611
(732) P.I. Fashion B.V.

54e, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).
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(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilet-
te, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette; crèmes
et lotions cosmétiques pour la peau, préparations cosmétiques
pour le bain et la douche, talc cosmétique, lotions et prépara-
tions pour les cheveux; produits de toilette contre la transpira-
tion, désodorisants à usage personnel, produits de rasage, pro-
duits après-rasage.

(822) BX, 23.09.1997, 615476.
(300) BX, 23.09.1997, 615476.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 13.03.1998 690 612
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

10 Instruments médicaux.

(822) BX, 02.03.1998, 618358.
(300) BX, 02.03.1998, 618358.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

(151) 12.03.1998 690 613
(732) SA NATURE SANS FRONTIERES,

en abréviation NSF, société anonyme
32, rue Georges Rency, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 1.5; 26.1; 27.1.
(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; dentifrices.

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; comptabilité; agences d'infor-
mations commerciales; étude, recherche et analyse de marché;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res; reproduction de documents par le biais du réseau mondial
de télécommunications (dit "Internet"); services de banques de
données contenant de l'information commerciale; traitement de
données commerciales pour banques de données, à consulter
par le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet");

mise à disposition de pages publicitaires sur le réseau mondial
de télécommunication (dit "Internet").

(822) BX, 22.09.1997, 618110.
(300) BX, 22.09.1997, 618110.
(831) FR.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 614
(732) HENCO INDUSTRIES,

naamloze vennootschap
27, Toekomstlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune et blanc. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; tuyaux métalliques à paroi simple ou à parois multiples,
avec ou sans propriétés isolantes; raccords métalliques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques à paroi simple ou
à parois multiples, avec ou sans propriétés isolantes; raccords
de tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, à paroi simple ou
à parois multiples.

(822) BX, 14.11.1997, 618762.
(300) BX, 14.11.1997, 618762.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 24.03.1998 690 615
(732) HENCO INDUSTRIES,

naamloze vennootschap
27, Toekomstlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; tuyaux métalliques à paroi simple ou à parois multiples,
avec ou sans propriétés isolantes; raccords métalliques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques à paroi simple ou
à parois multiples, avec ou sans propriétés isolantes; raccords
de tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, à paroi simple ou
à parois multiples.

(822) BX, 14.11.1997, 618763.
(300) BX, 14.11.1997, 618763.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 07.05.1998

(151) 25.03.1998 690 616
(732) P. van der Sterre B.V.

15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 109

(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 14.11.1997, 616550.
(300) BX, 14.11.1997, 616550.
(831) DE, FR.
(580) 07.05.1998

(151) 27.02.1998 690 617
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries au réglisse.

(822) DE, 29.11.1990, 1 168 804.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, SI, YU.
(580) 07.05.1998

(151) 24.10.1997 690 618
(732) Union des Associations Européennes

de Football (UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 1.1; 19.9.
(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 exposés, lampes flash et batteries,
parties de tous les 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-clés de fantaisie; penden-
tifs; trophées.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et périodiques; machines à écrire; articles de bureau (à

l'exception des 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 à utiliser 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, poisson 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; repas tout préparés,
en-cas, snacks et aliments pour sportifs à base de produits de
céréales; maïs grillé et éclaté (pop corn), pain, gâteaux, biscui-
terie, pâtisserie et confiserie, confiserie à usage non médical;
glaces comestibles et produits glacés, produits à tartiner sucrés,
à base de chocolat ou de noisettes par exemple; chocolat et pro-
duits de chocolat; sucreries; boissons à base de café, cacao et
chocolat, y compris les poudres 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 meeting et compéti-
tions sportives.

6 Metal products included in this class, particularly
metal key rings, key chains, figurines and ornaments.

9 Video games, interactive compact disks; 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 film cameras, projectors, exposed
films, flash lamps and batteries, components of said goods.

12 Bicycles, motorbikes, motor vehicles, boats and
parts of the aforementioned products.

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,
backpacks, satchels, pocket wallets, coin purses, briefcases,
trunks and suitcases.

20 Goods made of plastic materials, namely statuettes
(souvenirs); cushions as accessories for motor vehicles,
cushions for outdoor use.

21 Containers for beverages, mugs, cups and glasses,
plates and dishes, dishstands, bottle openers, decanters, 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.

29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables; ready din-
ners, appetizers, snack foods and foodstuffs for athletes based
on meat, fish and vegetables; dairy products; milk beverages;
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jams; dried and cooked fruit and vegetables; prepared wal-
nuts; potato chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and cereal
preparations, including muesli; ready dinners, appetizers,
snacks and food for athletes made of cereal products; popcorn,
bread, cakes, cookies, pastry and confectionery, confectionery
for nonmedical use; edible ices and frozen goods, sweetened
spreads, based on chocolate or hazelnuts for instance; choco-
late and chocolate goods; sweetmeats; coffee, cocoa and cho-
colate beverages, including the powders used in their prepara-
tion; sauces.

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

41 Organization and realization of sports events and
competitions.

(822) CH, 14.03.1997, 446972.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 690 619
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 8.3; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Logo danone: rouge pantone 032C; bleu clair pantone

procyan CV; bleu foncé pantone CV; jaune pantone
129C; orange pantone 135C. 

(511) 29 Lait et produits laitiers tels que desserts, yaourt,
crèmes, fromages, fromage blanc, fromage en faisselle; fruits
et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compote, confiture et
gelée, soupes; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surge-
lés, constitués totalement ou partiellement à base des produits
précités; produits laitiers glacés; tous ces produits comprenant
de la crème, étant nappés et/ou fourrés à la crème et/ou aroma-
tisés à la crème.

30 Biscuits sucrés, gâteaux, pâtisseries; tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
glaces alimentaires et notamment crèmes glacées, sauces (con-
diments); tous ces produits comprenant de la crème, étant nap-
pés et/ou fourrés et/ou aromatisés à la crème.

32 Jus de fruits, boissons; tous ces produits compre-
nant de la crème étant nappés et/ou fourrés à la crème et/ou aro-
matisés à la crème.

(822) FR, 26.02.1996, 96/612.651.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 04.03.1998 690 620
(732) Fancom B.V.

34, Industrieterrein, NL-5981 NK PANNINGEN (NL).

(531) 14.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils de
communication pour ordinateurs de climatisation; appareils et
instruments de mesurage, de réglage, de contrôle (inspection);
appareils et instruments de télécommunication leur périphéri-
ques, parties et accessoires, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.10.1997, 617151.
(300) BX, 27.10.1997, 617151.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 04.03.1998 690 621
(732) Ant. Van Gils' Schoenfabrieken

Avang B.V.
6, Schoolstraat., NL-5066 EE MOERGESTEL (NL).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 07.01.1988, 441690.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 622
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(539) La bouteille présente un col en facette et de deux rangs

de de perles tout autour.
(591) Or, crème. 
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

29 Lait condensé pour le café; huiles et graisses co-
mestibles.

(822) BX, 03.10.1997, 617242.
(300) BX, 03.10.1997, 617242.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 30.03.1998 690 623
(732) LOEUL & PIRIOT société anonyme

Zone Industrielle "Le Grand Rose", Rue Jean Devaux,
F-79100 THOUARS (FR).

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

(531) 1.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; papier d'emballage;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques.

29 Viande, poissons, volailles et gibiers; conserves
alimentaires de viande, de poissons, de volailles et de gibiers;
plats cuisinés exotiques à base de viande, poissons, volailles,
gibiers; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confitures compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 01.10.1997, 97 698 031.
(300) FR, 01.10.1997, 97 698 031.

(831) BX.
(580) 14.05.1998

(151) 30.03.1998 690 624
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins de tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs) poignées de cycles; pompes à
air.

(822) FR, 10.10.1997, 97 699 867.
(300) FR, 10.10.1997, 97 699 867.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 625
(732) Baer Weichkäserei AG

Beim Bahnhof, CH-6403 Küssnacht am Rigi (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) CH, 26.09.1997, 449546.
(300) CH, 26.09.1997, 449546.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 626
(732) AMC International Alfa Metalcraft

Corporation AG (AMC International
Alfa Metalcraft Corporation Ltd.)
30, Buonaserstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Ustensiles de ménage électriques, en particulier
presses à jus pour fruits et légumes.

21 Ustensiles de ménage non électriques, en particu-
lier presses à jus pour fruits et légumes.

(822) CH, 30.09.1997, 449553.
(300) CH, 30.09.1997, 449553.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL.
(580) 14.05.1998
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(151) 01.04.1998 690 627
(732) EG LABO LABORATOIRES

EUROGENERICS SA à Directoire
et Conseil de Surveillance
Le Quintet - Bat. A - 12, rue Danjou, F-92517 BOULO-
GNE BILLANCOURT (FR).

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

42 Laboratoires.

(822) FR, 12.09.1996, 96 641367.
(831) BX, ES, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 25.03.1998 690 628
(732) Euroma Holding B.V.

3, Kloosterweg, NL-8191 JA WAPENVELD (NL).

(511) 30 Condiments et épices, quatre-épices, mélanges
d'épices sous forme solide, liquide ou en poudre; épices conte-
nues dans des sachets; sel, moutarde, vinaigre, sauces.

31 Graines (semences).

(822) BX, 01.12.1997, 618657.
(300) BX, 01.12.1997, 618657.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 629
(732) Axintermedia AG

14f, Rothusweg, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts.

(822) CH, 08.08.1997, 449 101.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 14.05.1998

(151) 25.03.1998 690 630
(732) Euroma Holding B.V.

3, Kloosterweg, NL-8191 JA WAPENVELD (NL).

(511) 30 Condiments et épices, quatre-épices, mélanges
d'épices sous forme solide, liquide ou en poudre; épices conte-
nues dans des sachets; sel, moutarde, vinaigre, sauces.

31 Graines (semences).

(822) BX, 01.12.1997, 618658.
(300) BX, 01.12.1997, 618658.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 631
(732) MDI Securex SA

40, Route de Denges, CH-1027 Lonay (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Éducation et formation.

42 Consultation en matière de sécurité; agence de sur-
veillance.

(822) CH, 07.11.1997, 449 119.
(300) CH, 07.11.1997, 449 119.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 25.03.1998 690 632
(732) Euroma Holding B.V.

3, Kloosterweg, NL-8191 JA WAPENVELD (NL).

(531) 5.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Condiments et épices, quatre-épices, mélanges
d'épices sous forme solide, liquide ou en poudre; épices conte-
nues dans des sachets; sel, moutarde, vinaigre, sauces.

31 Graines (semences).

(822) BX, 01.12.1997, 618659.
(300) BX, 01.12.1997, 618659.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 19.03.1998 690 633
(732) IVECO SpA

Via Puglia 35, I-10156 Torino (IT).

(539) Mot de fantaisie CURSOR.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

9 Autopompes et véhicules contre les incendies,
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

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

(822) IT, 19.03.1998, 742343.
(300) IT, 30.01.1998, TO 98 C 000262.
(831) AL, 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, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 14.05.1998
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(151) 24.03.1998 690 634
(732) Krehalon Synclair Packaging B.V.

46, De Steiger, NL-1351 AC ALMERE (NL).

(511) 16 Feuilles pour l'emballage (autres que feuilles mé-
talliques).

17 Feuilles (pellicules) non métalliques, autres que
pour l'emballage.

(822) BX, 16.10.1997, 615896.
(300) BX, 16.10.1997, 615896.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 635
(732) Therese MÖLK OHG

16, Landesstraße, A-6176 VÖLS (AT).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; papier hygiénique; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures, photographies, papeterie, adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, car-
tes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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 alimentaires, 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.

35 Publicité, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises commerciales, aide à la direction des affaires ou
des fonctions commerciales d'entreprises commerciales.

(822) AT, 11.03.1998, 174 550.
(300) AT, 29.10.1997, AM 6058/97.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 636
(732) Büwa AG

28, Dorfstrasse, CH-9248 Bichwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes métalliques, à savoir portillons mobiles mé-
talliques (non automatiques).

19 Portes non métalliques, à savoir portillons mobiles
en bois, résines synthétiques ou matières plastiques (non auto-
matiques).

(822) CH, 14.04.1997, 444020.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 16.03.1998 690 637
(732) AgrEvo DBK HOLDINGS B.V.

127, Oosterweg, NL-9751 PE HAREN (NL).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
pesticides.

7 Machines à pulvériser.

(822) BX, 23.10.1997, 618141.
(300) BX, 23.10.1997, 618141.
(831) AT, CN, CZ, IT, PT, SK, UA, VN.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 638
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; bactéries acides lactiques uti-
lisées comme probiotiques.

31 Aliments pour les animaux; bactéries acides lacti-
ques actives, aussi séchées et congelées, pour le fourrage.

(822) DE, 05.12.1995, 395 16 095.
(831) BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 14.05.1998
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(151) 05.03.1998 690 639
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits médico-vétérinaires.

31 Aliments pour les animaux, en particulier aliments
garnis de bactéries acides lactiques.

42 Services de laboratoires techniques, à savoir ad-
jonction d'agents à matières organiques et inorganiques pour la
manufacture de fourrage et matières pour aide à l'ensilage avec
ménagement simultané de micro-organismes probiotiques;
consultation pour l'application des bactéries acides lactiques
lors de la fabrication de fourrage pressé ou de matières pour
aide à l'ensilage.

(822) DE, 07.12.1995, 395 16 097.
(831) BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 640
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Bactéries acides lactiques vivantes ainsi que bacté-
ries acides lactiques pour aide à l'ensilage.

5 Produits médico-vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 06.12.1995, 395 16 092.
(831) BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 641
(732) FIRMA "TATIANA" S.R.L.

Str. Mihail Kogâlniceanu nr. 26/22, MD-2001 Chi°in~u
(MD).

(531) 28.5.
(561) VERSIA.
(539) Cette marque représente la dénomination du journal.
(511) 16 Papier et papeterie, carton et produits de carton,
matériaux didactiques (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires.
42 Impression en offset, impression, consultations

dans le domaine du choix de la profession, consultations pro-
fessionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), bu-
reaux de rédaction (préparation pour impression), élaboration
de reportages, reportages photographiques, services juridiques.

(822) MD, 18.03.1996, 3649.
(831) BY, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 24.03.1998 690 642
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V.,
naamloze vennootschap
1105, Centrum Zuid, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle et de réglage; instruments et
appareils de mesure et de contrôle pour l'industrie métallurgi-
que; instruments et appareils pour mesurer la température; ther-
mo-éléments (électricité); thermocouples; instruments et appa-
reils pour la mesure des gaz; palpeurs de gaz; amplificateurs;
accessoires et parties constitutives des produits précités.

11 Accessoires de réglage et leurs parties pour appa-
reils à gaz.

(822) BX, 22.10.1997, 618124.
(300) BX, 22.10.1997, 618124.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 19.11.1997 690 643
(732) ATOS, SOCIETE ANONYME

3, place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services en ligne de communication directe, à sa-
voir transmission de messages, communication, transmission
de données, communications permettant des transactions, tous
ces services à destination des utilisateurs finaux via les termi-
naux d'ordinateurs et tous les réseaux de télécommunication
(télescription, télécopie, téléphone, télématique, vidéographie
et messagerie vocale); services de télécommunication et de
messagerie électronique par réseaux informatiques mondiaux
de télécommunication (dits Internet) ou tout autre procédé mul-
timédia.

38 Direct communication on-line services, namely
message sending, communication, transmission of data, com-
munications for carrying out transactions, all these services in-
tended for end users of computer terminals and all telecommu-
nication networks (teletypewriter services, facsimile services,
telephone services, computer communication, videography
services and voice messaging); telecommunication and elec-
tronic mail services via global data communication networks
(known as "Internet") or any other multimedia process.

(822) FR, 20.05.1997, 97679316.
(300) FR, 20.05.1997, 97679316.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 19.11.1997 690 644
(732) ATOS, SOCIETE ANONYME

3, place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services en ligne de communication directe per-
mettant la consultation d'articles de presse, la communication,
la transmission de données et des transactions, tous ces services
à destination des utilisateurs finaux via les terminaux d'ordina-
teurs et tous les réseaux de télécommunication (télescription,
télécopie, téléphone, télématique, vidéographie et messagerie
vocale); services de télécommunication et de messagerie élec-
tronique par réseaux informatiques mondiaux de télécommuni-
cation (dits Internet) ou tout autre procédé multimédia.

38 Direct communication on-line services for the
purpose of consultation of press articles, communication,
transmission of data and transactions, all these services inten-
ded for end users of computer terminals and all telecommuni-
cation networks (teletypewriter services, facsimile services, te-
lephone services, computer communication, videography
services and voice messaging); telecommunication and elec-
tronic mail services via global data communication networks
(known as "Internet") or any other multimedia process.

(822) FR, 20.05.1997, 97679318.
(300) FR, 20.05.1997, 97679318.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 20.01.1998 690 645
(732) D. PEDRO RAMÓN LÓPEZ OLIVER

AVDA. RAMÓN Y CAJAL, 1, 3º IZDA., E-28016
MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.02.1997, 1.997.198.
(831) CU, DE, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 15.04.1998 690 646
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel 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'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, radio et télévision scolaires, ensei-
gnement sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire;
édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de
livres, de journaux et de périodiques; location de films; servi-
ces d'imprésarios; représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télé-
vision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; produc-
tion de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions à
buts culturels, sportifs et éducatifs.

(822) BX, 07.11.1997, 619459.
(300) BX, 07.11.1997, 619459.
(831) CH, FR, MC.
(580) 14.05.1998

(151) 15.04.1998 690 647
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel 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'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, radio et télévision scolaires, ensei-
gnement sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire;
édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de
livres, de journaux et de périodiques; location de films; servi-
ces d'imprésarios; représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télé-
vision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
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programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; produc-
tion de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions à
buts culturels, sportifs et éducatifs.

(822) BX, 07.11.1997, 619461.
(300) BX, 07.11.1997, 619461.
(831) CH, FR, MC.
(580) 14.05.1998

(151) 20.03.1998 690 648
(732) Baxall Security Limited

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Indus-
trial Estate, Bredbury, Stockport, SK6 2SU (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Monitoring, telemetry, security, alarm, detection,
intruder and warning apparatus and instruments; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods; all included in this class.

9 Appareils et instruments anti-effraction, de sur-
veillance, de télémesure, de sécurité, d'alarme, de détection et
d'alerte; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
tous compris dans cette classe.

(822) GB, 16.07.1993, 1542330.
(832) CN.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 649
(732) Swisslog Management AG

102, Bahnhofstrasse, CH-5001 Aarau (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 6 Matériel de construction de rails pour transporteurs
suspendus électriques industriels et installations de gestion de
stock industrielles; tous les produits précités de provenance
suisse.

7 Transporteurs suspendus électriques industriels et
installations de gestion de stock industrielles; tous les produits
précités de provenance suisse.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre; tous
les produits précités de provenance suisse.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

39 Transport.
42 Ingénierie, conseil dans le domaine de projets

d'automatisation, de la technique de convoyage, d'installations
de logistique dans le domaine de la logistique de colis, respec-
tivement des transporteurs suspendus électriques et des instal-
lations de convoyage.

6 Building material for rails used for industrial elec-
tric suspended conveyors and industrial stock management
installations; all the aforesaid goods of Swiss origin.

7 Industrial electric suspended conveyors and indus-
trial stock management installations; all the aforesaid goods of
Swiss origin.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land; all the
aforesaid goods of Swiss origin.

35 Business management; business administration.
39 Transport.
42 Engineering, consultancy in the field of automation

projects, conveying technology, logistics installations in the
field of logistics pertaining to packages, respectively electric
suspended conveyors and conveying installations.

(822) CH, 29.01.1997, 449409.

(831) DE.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 01.04.1998 690 650
(732) Ty Nant Spring Water Limited

Bethania, Llanon, Ceredigion, SY23 5LS (GB).

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

(531) 19.7; 26.4; 29.1.

(539) The mark consists of the colour cobalt-blue applied to
the bottle as shown in the form of application. / La mar-
que se compose de la couleur bleu de cobalt sur la bou-
teille présentée.

(591) Cobalt-blue.  / Bleu de cobalt. 

(511) 32 Mineral water, spring water, carbonated water, wa-
ter, all being bottled.

32 Eaux minérales, eaux de source, eaux gazeuses,
eau, toutes en bouteille.

(822) GB, 31.10.1994, 2001526.

(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, LI, NO, PL, PT, SE,
SK.

(580) 14.05.1998

(151) 02.03.1998 690 651
(732) ZHEJIANG SUNLIGHT GROUP CO., LTD.

129 Fengshan Road, CN-312300 Shangyu, Zhejiang
(CN).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) Red, green, blue.  / Rouge, vert, bleu. 
(511) 9 Computers, copying machines, facsimile machi-
nes, signals, optical communication devices, television sets,
cameras (photography), material for electricity mains (wires,
cables), integrated circuit boards, current rectifiers.

11 Lighting lamps, electric lamps, lamps, luminous tu-
bes for lighting, fluorescent lamp tubes, festival lamp sets, fila-
ments for electric lamps, desk lamps, light diffusers, lighting
apparatus and installations.

9 Ordinateurs, photocopieuses, télécopieurs,
voyants, dispositifs de télécommunications optiques, télévi-
seurs, appareils photographiques, matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles), cartes à circuits intégrés, redres-
seurs de courant.

11 Lampes d'éclairage, lampes électriques, lampes,
tubes lumineux pour l'éclairage, tubes fluorescents pour lam-
pes, installations d'éclairage de fête, filaments de lampes élec-
triques, lampes de bureau, diffuseurs, appareils et installations
d'éclairage.

(822) CN, 21.10.1997, 1121583; 28.02.1998, 1155342.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, KZ, MN, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 10.03.1998 690 652
(732) NYCOMED PHARMA AS

SANDAKERVEIEN 78, N-0483 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; diete-
tic preparations and substances for medical purposes; magne-
sium and calcium preparations for medical purposes; vitamins
and vitamin preparations; mineral preparations for medical
purposes.

5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
et substances diététiques à usage médical; préparations de ma-
gnésium et de calcium à usage médical; vitamines et prépara-
tions vitaminiques; préparations de minéraux à usage médical.

(821) NO, 26.09.1997, 977831.
(832) CH, DK, FI, RU, SE.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 653
(732) Intermarco Im- und Export GmbH

91, Bei den Mühren, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Sealing compound, especially cold sealing com-
pound for fireproof, gas- and watertight sealing of cable tran-
sits in bulkheads and decks and for putting of porcelain in me-
tal.

17 Matériaux d'étanchéité, notamment matériaux
d'étanchéification à froid pour la protection contre l'incendie,
les gaz et l'eau des circuits câblés au sein de cloisons étanches
et ponts de cloisonnement et pour l'adjonction de porcelaine
dans des métaux.

(822) DE, 31.10.1997, 397 44 699.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 699.
(831) BG, CN, CZ, KP, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) DK.
(580) 14.05.1998

(151) 17.02.1998 690 654
(732) Wolfgang Ruppert

23, Schwarzenbergstrasse, D-83026 Rosenheim (DE).

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

(531) 9.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, gold.  / Bleu, jaune, or. 
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

9 Data processing equipment and computers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith), glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

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

ticles (included in this class).
5 Produits pharmaceutiques.
9 Matériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine
et faïence (comprises dans cette classe).

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

(compris dans cette classe).

(822) DE, 12.01.1998, 397 40 707.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 02.03.1998 690 655
(732) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics as well as soaps and shampoos for ani-
mals, especially for pets; spot removers; sand paper for animal
cages.

5 Veterinary products and preparations for the health
care of animals, dietetic products for animals and for medical
purposes; disinfectants and deodorants for animals and for ani-
mal keeping; products for the destruction of vermin; all the afo-
rementioned goods being especially meant for pets.

31 Foodstuff for pets, also non medical complementa-
ry and strengthening foodstuff and drinks for pets, dietetic pro-
ducts for pets not for medical purposes; litter for pets.

3 Cosmétiques ainsi que savons et shampooings pour
animaux, en particulier pour animaux de compagnie; produits
détachants; papier de verre pour cages d'animaux.

5 Produits et préparations vétérinaires pour les
soins de santé destinés aux animaux, produits diététiques pour
animaux et à finalité médicale; désinfectants et déodorants
pour animaux et pour l'élevage des animaux; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; tous les produits précités
étant spécialement destinés aux animaux de compagnie.

31 Aliments pour animaux de compagnie, également
denrées et boissons complémentaires et fortifiantes pour ani-
maux de compagnie à usage non médical, produits diététiques
pour animaux de compagnie à usage non médical; litières pour
animaux domestiques.

(822) DE, 26.11.1997, 396 49 472.
(300) DE, 05.09.1997, 397 42 472.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 656
(732) Agra Tagger Kraftfutterwerke und Mühlen

Aktiengesellschaft
17, Puchstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 11.03.1998, 174 555.
(300) AT, 20.11.1997, AM 6616/97.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 06.03.1998 690 657
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).
(750) Leica Microsystems Holdings GmbH, Corporate Pa-

tents & Trademarks, Department, P.O. Box 2020,
D-35530 Wetzlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments with image sta-
bilizing optics, binoculars, telescopes, telephoto lenses.

9 Appareils et instruments optiques à stabilisation de
l'image, jumelles, télescopes, téléobjectifs.

(822) DE, 15.01.1998, 397 56 704.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 704.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 10.11.1997 690 658
(732) SITAL KLIMA S.R.L

Via Moglianese N. 162, I-30037 SCORZÈ (VE) (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(539) Lettre "S" graissée et pointue aux bouts, avec un cercle

à proximité de chacun des deux bouts.
(511) 11 Centrales de traitement d'air, unités de chauffage et
ventilation, caissons de ventilation, tours de refroidissement.

17 Caissons d'insonorisations.

(822) IT, 10.11.1997, 733501.
(300) IT, 17.09.1997, PD 97 C 000538.
(831) CN.
(580) 14.05.1998

(151) 15.12.1997 690 659
(732) GROUPE FREMAUX, Société anonyme

153, Rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 18 Trousses et sacs de toilette en tissus coordonnés
avec des gammes de linges de lit et de maison.

20 Sacs en matière textile pour langer.
24 Tissus à usage textile; linge de lit et de maison;

couvertures de lit et de table, couettes, nids d'ange.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie; bavoirs pour en-
fants; peignoirs de bains, lingerie.

(822) FR, 19.06.1997, 97 684 052.
(300) FR, 19.06.1997, 97 684 052.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 05.01.1998 690 660
(732) DEVA, akciová spolo…nost, Trebišov

502, Cukrovarská, SK-075 01 Trebišov (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat; chocolat fourré; bonbons; cacao (en pou-
dre); glace de confiserie; fondant; boissons de chocolat; pâtes
de fruits (confiserie); confiseries d'arachide, de soja et de coco,
au lait, au café, aux amandes; confiseries fourrées à la crème;
confiseries-décorations pour arbres de Noël; autres confiseries.

(822) SK, 05.01.1998, 179 060.
(831) BY, PL, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 10.04.1998 690 661
(732) Asystem Services International B.V.

126, Claudius Prinsenlaan, NL-4818 CP BREDA (NL).

(511) 35 Gestion et direction des affaires (sur commande et
pour des tiers) pour des entreprises industrielles et commercia-
les; services de conseils et de recherches pour l'organisation, la
direction et la gestion des affaires.

36 Affaires bancaires; services de financement; parti-
cipation financière à des entreprises industrielles et commer-
ciales; gérance de fortunes; services d'investissement de capi-
taux; agences de courtage en titres.

37 Installation, construction et réparation.

42 Services d'ingénieurs; conseils et recherches tech-
niques en matière d'énergie (nucléaire).

(822) BX, 06.08.1997, 614.853.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 10.12.1997 690 662
(732) Drescher docupoint GmbH

Gutenbergstrasse, D-71277 Rutesheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données magnétiques et optiques, y
compris cartes de crédit et cartes en carton, matières plastiques
et métal en tant que supports d'informations et supports de va-
leurs assimilables par une machine.

16 Papier; carton; produits en papier et carton (com-
pris dans cette classe), y compris blocs-notes, dossiers et clas-
seurs d'offres, dossiers et classeurs de présentation, dossiers et
classeurs de publicité, formulaires autocopiants, listes de don-
nées, lettres en une feuille et listes de données en une feuille;
chemises de classement et classeurs de supports de données
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; calen-
driers; transparents en matières plastiques pour rétroprojection.

35 Marketing; consultation en matière de gestion;
consultation en matière d'organisation; développement de con-
cepts publicitaires et de concepts pour la présentation générale
d'entreprises, y compris la création de papiers d'affaires et de
pages web sur des réseaux mondiaux de télécommunication
dits "Internet"; publicité; adressage, mise sous enveloppe et ex-
pédition de courriers publicitaires et de lettres en série pour
compte de tiers; enregistrement, traitement et administration de
données pour compte de tiers; administration électronique et
physique de documents pour compte de tiers; reproduction de
documents pour compte de tiers; enregistrement de documents
au moyen d'un scanner pour compte de tiers; traitement digital
d'images pour compte de tiers.

42 Établissement de programmes de traitement de
données pour compte de tiers; élaboration de supports de don-
nées.

(822) DE, 05.08.1997, 397 30 513.
(300) DE, 02.07.1997, 397 30 513.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 09.02.1998 690 663
(732) F-Kur-Forschungsinstitut

Kunststoff-Recycling GmbH
79, Siemensring, D-47877 Willich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 40 Processing of moldable and castable materials, es-
pecially processing of metallic materials, particle or fibre rein-
forced materials in the semi-solid state through diecasting, in-
jection molding, extrusion or modified processes.

40 Traitement de matériaux moulables et coulables,
en particulier traitement de matériaux métalliques et de maté-
riaux renforcés par des particules ou des fibres se présentant
sous forme semi-solide en utilisant des procédés de moulage
sous pression, de moulage par injection, d'extrusion ou des
procédés modifiés.

(822) DE, 03.01.1997, 396 51 607.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 23.12.1997 690 664
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75175
Pforzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Tubes et tuyaux flexibles agrafés, soudés, brasés,
collés, étirés sans soudure et extrudés à parois simples et mul-
tiples en métaux, ainsi que tubes et tuyaux flexibles, ondulés,
soufflets déformables et élastiques qui en sont fabriqués, en
particulier pour des instruments de mesure et de réglage, pour
des vannes sans presse-étoupe et pour autres armatures d'étan-
chéité, pour compensation de dilatations de tuyauteries et pour
amortissement de vibrations; tuyaux flexibles, enroulés au
moyen de bandes profilées en métaux; tous les produits préci-
tés aussi avec revêtements et/ou enveloppes en métaux, caout-
chouc et en matières plastiques pour des buts d'étanchement et
de prise de réactions, de résistance chimique et d'ajustage de la
conductivité de la chaleur et des constantes électriques et ma-
gnétiques.

17 Tubes et tuyaux flexibles agrafés, soudés, collés et
extrudés à parois simples et multiples en caoutchouc et en ma-
tières plastiques, ainsi que tubes ou tuyaux flexibles, ondulés,
soufflets déformables et élastiques qui en sont fabriqués, en
particulier pour des instruments de mesure et de réglage, pour
des vannes sans presse-étoupe et pour autres armatures d'étan-
chéité, pour compensation de dilatations de tuyauteries et pour
amortissement de vibrations; tuyaux flexibles, enroulés au
moyen de bandes profilées en matières plastiques; tous les pro-
duits précités aussi avec revêtements et/ou enveloppes en mé-
taux, caoutchouc et en matières plastiques pour des buts d'étan-
chement et de prise de réactions, de résistance chimique et
d'ajustage de la conductivité de la chaleur et des constantes
électriques et magnétiques.

6 Lock-seam, welded, brazed, bonded, solid drawn
and extruded flexible tubes and hoses with single and mul-
ti-layered walls made of metal, as well as corrugated flexible
tubes and hoses, collapsible and elastic bellows made thereof,
particularly for measuring and regulating instruments, for val-
ves without stuffing boxes and for other sealing frames, used
for compensating for piping expansion and for vibration dam-
ping; flexible hoses, wrapped with profiled strips made of me-
tal; all the aforesaid goods also with linings and/or coverings
of metals, rubber and plastic materials used for the purpose of
waterproofing and reaction measuring, chemical resistance
and ajustment of heat conductivity and of electric and magnetic
constants.

17 Lock-seam, welded, bonded and extruded flexible
tubes and hoses with single and multi-layered walls made of
rubber and plastic materials, as well as corrugated flexible tu-
bes or hoses, collapsible and elastic bellows made thereof, par-
ticularly for measuring and regulating instruments, for valves
without stuffing boxes and for other sealing frames, for com-
pensating for piping expansion and for vibration damping;
flexible hoses, wrapped with profiled strips made of plastic ma-
terials; all the aforesaid goods also with linings and/or cove-
rings of metals, rubber and of plastic materials used for the
purpose of waterproofing and reaction measuring, chemical
resistance and ajustment of heat conductivity and of electric
and magnetic constants.

(822) DE, 13.04.1984, 1 062 218.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, NO.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 665
(732) MAIER S.A.

La Verne, F-39200 SAINT-CLAUDE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bracelets; maillons, fermoirs en tant qu'articles de
bijouterie.

(822) FR, 10.09.1997, 97 695 048.
(300) FR, 10.09.1997, 97 695 048.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 666
(732) SATENBELL, S.L.

Dinamarca, 3, E-28942 FUENLABRADA (MADRID)
(ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 05.12.1997, 2.095.345.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 09.03.1998 690 667
(732) Edipresse SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

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

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs y compris sur le

réseau dit "Internet".

(822) CH, 10.10.1997, 449756.
(300) CH, 10.10.1997, 449756.
(831) BX, FR, MC.
(580) 14.05.1998

(151) 18.02.1998 690 668
(732) Maryan Beachwear Group GmbH & Co.

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de bain et de
plage.

(822) DE, 14.01.1998, 397 53 251.
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(300) DE, 07.11.1997, 397 53 251.
(831) BX.
(580) 14.05.1998

(151) 01.09.1997 690 669
(732) Gottfried DÜREN-FISGUS

23, Kirchenstrasse, D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the input, processing, recording,
transmission and reproduction or communication of informa-
tion and/or data such as of sound and images as well as of equi-
pment consisting of a combination of such apparatus; electro-
nic monitoring and mixing desks; apparatus for
telecommunication, transmitter amplifiers and related control-
ler-supported operating devices, listening monitors, video mo-
nitors, remote control apparatus also as modules, electronic cir-
cuits, parts of all the aforementioned goods; image and sound
carriers including CD.

16 Printed matter.
35 Economic consulting related to complete electronic

studio systems.
37 Construction of complete electronic studio sys-

tems.
38 Rental and leasing of apparatus for the input, pro-

cessing, recording, transmission and reproduction or communi-
cation of information and/or data such as sound and images as
well as of equipment consisting of a combination of such appa-
ratus, of electronic monitoring and mixing desks, of apparatus
for telecommunication and of transmitter amplifiers and rela-
ted controller-supported operating devices, also as modules.

42 Planning and technical consulting related to com-
plete electronic studio systems.

9 Appareils pour la saisie, le traitement, l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction ou la communication
d'informations et/ou de données tels que sons et images ainsi
que matériel constitué d'un assemblage de ces appareils; pupi-
tres de mixage et de contrôle électroniques; appareils de télé-
communication, amplificateurs d'émetteur et leurs dispositifs
d'exploitation gérés par contrôleur, moniteurs d'écoute, moni-
teurs vidéo, appareils de téléguidage également en tant que
modules, circuits électroniques, éléments des produits préci-
tés; supports de sons et d'images y compris CD.

16 Imprimés.
35 Conseils économiques liés aux systèmes intégraux

de studios électroniques.
37 Elaboration de systèmes complets de studios élec-

troniques.
38 Location et location avec option d'achat d'appa-

reils pour la saisie, le traitement, l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction ou la communication d'informations et/
ou de données tels que sons et images ainsi que matériel cons-
titué d'un assemblage de ces appareils, de pupitres de mixage
et contrôle électroniques, d'appareils de télécommunication et
d'amplificateurs d'émetteur et de leurs dispositifs d'exploita-
tion gérés par contrôleur, également en tant que modules.

42 Conseil et planification techniques en matière de
systèmes intégraux de studios électroniques.

(822) DE, 01.09.1997, 397 06 178.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 670
(732) PLASTIMO

15, rue Ingénieur-Verrière, F-56100 LORIENT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Enduits époxy, mastics, préparations pour remplir
les cavités et égaliser les surfaces, huiles et huile de teck pour
la protection et la conservation du bois, graisses contre la cor-
rosion, graisse marine contre la corrosion; couleurs; vernis (à
l'exception des isolants), laques (peintures); préservatifs contre
la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants (ni pour métaux ni pour semences); résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes.

3 Pâtes à polir, préparations pour nettoyer les surfa-
ces métalliques, préparations pour nettoyer les surfaces en ma-
tières plastiques; préparations pour nettoyer les dispositifs
électriques; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Graisses de graissage, huiles de graissage, graisses
lubrifiantes; graisse marine pour lubrifier; huiles et graisses in-
dustrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la
poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes; bougies et mèches (éclairage).

2 Epoxy coatings, mastic compounds, products for
sealing cavities and smoothing surfaces, oils and teak oil for
wood protection and preservation, anti-corrosive greases, an-
ti-corrosive marine grease; colorants; varnishes (other than
insulating substances), lacquers (paints); preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants
(neither for metals, nor for seed dressing); raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators, prin-
ters and artists.

3 Polishing pastes, preparations for cleaning metal-
lic surfaces, preparations for cleaning plastic surfaces; prepa-
rations for cleaning electrical devices; bleaching preparations
and other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery arti-
cles, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

4 Lubricating greases, lubricating oil; lubricating
marine grease; industrial oils and greases; lubricants; dust ab-
sorbing, wetting and binding compositions; fuel (including mo-
tor fuel) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

(822) FR, 07.11.1997, 97/703396.
(300) FR, 07.11.1997, 97/703396.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 671
(732) Werner Ratjen

14, Hörn, D-24220 Flintbek (DE).

(531) 19.13; 27.3; 27.5.
(511) 5 Preparations for weight reduction, supplementary
food products for helping weight reduction and reduction diets,
appetite reducers and slimming products, roughage concentra-
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tes (also enriched with vitamins and minerals), all previously
mentioned goods for medical purposes.

29 Supplementary food products for helping weight
reduction, calorie-reduced food, appetite reducers and slim-
ming products, roughage concentrates (also enriched with vita-
mins and minerals) for food supplementation, all previously
mentioned goods foreseen for diet or non medical purposes and
included in this class.

5 Préparations favorisant la perte de poids, complé-
ments alimentaires pour régimes, coupe-faim et produits
d'amincissement, concentrés d'aliments de lest (également en-
richis en vitamines et minéraux), tous les produits précités
étant à usage médical.

29 Compléments alimentaires pour favoriser la perte
de poids, aliments à basses calories, coupe-faim et produits
d'amincissement, concentrés d'aliments de lest (également en-
richis en vitamines et minéraux) comme compléments alimen-
taires, tous les produits précités étant prévus pour le régime ou
à des finalités non médicales et compris dans cette classe.

(822) DE, 19.12.1997, 397 45 138.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 138.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 672
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales pour petits déjeuners.

(822) CH, 17.09.1997, 449393.
(300) CH, 17.09.1997, 449393.
(831) ES, FR, HU, RU, SI, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 673
(732) FIRMA "TATIANA" S.R.L.

Str. Mihail Kogâlniceanu nr. 26/22, MD-2001 Chi°in~u
(MD).

(531) 16.3; 26.11; 28.5.
(561) NOVII DETEKTIV.
(539) Cette marque représente la dénomination du journal.
(511) 16 Papier et papeterie, carton et produits du carton,
matériaux didactiques (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires.
42 Impression en offset, impression, consultations

dans le domaine du choix de la profession, consultations pro-
fessionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), bu-
reaux pour la rédaction des matériaux (préparation pour im-
pression), élaboration de reportages, reportages
photographiques, services juridiques.

(822) MD, 01.04.1997, 4594.

(831) BY, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 674
(732) FIRMA "TATIANA" S.R.L.

Str. Mihail Kogâlniceanu nr. 26/22, MD-2001 Chi°in~u
(MD).

(531) 2.1; 26.4; 28.5.
(561) ULITZA VIAZOV.
(539) Cette marque représente la dénomination du journal.
(511) 16 Papier et papeterie, carton et produits du carton,
matériaux didactiques (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires.
42 Impression en offset, impression, consultations

dans le domaine du choix de la profession, consultations pro-
fessionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires), bu-
reaux pour la rédaction des matériaux (préparation pour im-
pression), élaboration de reportages, reportages
photographiques, services juridiques.

(822) MD, 18.03.1996, 3654.
(831) BY, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 16.03.1998 690 675
(732) JOSE ABELLON MARTINEZ

Polígono El Bosch, 9, E-03330 CREVILLENTE (ALI-
CANTE) (ES).

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

(531) 9.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, vert, grenat, ocre. 
(511) 25 Chaussures.

(822) ES, 05.10.1995, 1.738.511.
(831) BX, DE, FR.
(580) 14.05.1998
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(151) 18.02.1998 690 676
(732) Maryan Beachwear Group GmbH & Co.

8, Kellerhof, D-79730 Murg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de bain et de
plage.

(822) DE, 13.01.1998, 397 53 252.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 252.
(831) BX.
(580) 14.05.1998

(151) 15.04.1998 690 677
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel 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.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, radio et télévision scolaires, ensei-
gnement sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire;
édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de
livres, de journaux et de périodiques; location de films; servi-
ces d'imprésarios; représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télé-
vision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; produc-
tion de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions à
buts culturels, sportifs et éducatifs.

(822) BX, 07.11.1997, 619460.
(300) BX, 07.11.1997, 619460.
(831) CH, FR, MC.
(580) 14.05.1998

(151) 11.12.1997 690 678
(732) Lanka Ltd

PO Box 35, Bourne House, Woodbourne Road, Dou-
glas, Isle of Man IM99 1bp (GB).

(750) Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB Anders
Larsson, Box 817, S-851 23 Sundsvall (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, odontological and veterinary ap-
paratus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; ortho-
pedic articles; suture materials; implants.

41 Education and training, seminars concerning im-
plantation surgery and implantation techniques.

42 Research and development services with respect to
new products within surgery, medicine and odontology; health
care services, chemical analyses and research, surgical servi-
ces, plastic surgery services, medical care services, dental ser-
vices and medical implantation services.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
odontologiques et vétérinaires, membres, yeux et dents artifi-
ciels; articles orthopédiques; matériel de suture; implants.

41 Enseignement et formation, séminaires portant sur
la chirurgie d'implantation et les techniques d'implantation.

42 Services de recherche et développement en matière
de nouveaux produits en chirurgie, médecine et odontologie;
services de santé, analyses et recherches chimiques, services
de chirurgie, services de chirurgie esthétique, services de soins
médicaux, services dentaires et services médicaux d'implanta-
tion.

(821) GB, 04.12.1997, 2152646.
(300) GB, 04.12.1997, 2152646.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, KP, LT,

MC, MD, NO, PL, PT, RU, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 22.11.1997 690 679
(732) Maximilian BINDER

6, Erlenstrasse, D-85092 Kösching (DE).

(531) 14.1; 26.3.
(511) 35 Advertising; clerical services; services for presen-
tation/ demonstration of products for the purpose of advertising
and illustration, making of catalogues, spare parts catalogues.

42 Services of designing and illustration of two and
three-dimensional objects, interior and exterior design of vehi-
cles of all kinds, in whole or in part, particularly the design of
car bodies, design of machines and devices, or its parts; techni-
cal execution of such designs, services for industrial design, in-
terior and exterior design of buildings and industrial plants.

35 Publicité; travaux de bureaux; prestations de ser-
vices en vue de la démonstration de produits sous forme de pré-
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sentations à des fins publicitaires et illustratives, compilation
de catalogues et de catalogues de pièces détachées.

42 Création et illustration d'objets bidimensionnels et
tridimensionnels, design intérieur et extérieur de véhicules en
tous genres, intégral ou partiel, notamment design de carros-
series de voiture, design de machines et de dispositifs, ou de
leurs éléments; exécution technique de ces créations, design
industriel, design intérieur et extérieur de bâtiments et d'instal-
lations industrielles.

(822) DE, 17.11.1997, 397 23 409.
(300) DE, 22.05.1997, 397 23 409.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 10.02.1998 690 680
(732) Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge

3, Johann-Maus-Strasse, D-71254 Ditzingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Base metals and alloys thereof; construction mate-
rials made out of metal, windows and doors and elements the-
refor, in particular with increased burglar security and in parti-
cular renovation windows; fishplate construction material
made of metal; cables and wires out of metal (for non-electrical
purpose); locksmith goods and ironware, building fittings like
window and door fittings, operator's controls for windows and
doors, in particular twist handles, hand levers; fascia, twist fit-
tings, tilt fittings, twist-tilt devices, swing and turn fittings, sli-
ding fittings, door closers with accessories, looks, door and
window looks; metal pipes, tubular profiles, thresholds, win-
dow and door rows, sheds, window sills, all the abovementio-
ned goods made of metal.

19 Construction materials (non-metal), windows and
doors and elements therefor, in particular with increased bur-
glar security and in particular renovation windows, all the abo-
vementioned goods are made of glass; sheds, window sills, el-
bow places, thresholds, blocking material, in particular
adjustable blocking material; operator's controls for windows
and doors.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal, fenêtres et portes ainsi que leurs élé-
ments, en particulier à protection anti-intrusion renforcée et
notamment fenêtres de restauration; matériel de construction
à éclisses en métal; câbles et fils métalliques (pour des appli-
cations non électriques); produits de serrurerie et ferrures,
équipements de bâtiment tels que garnitures de fenêtres et de
portes, commandes de fenêtres et de portes, notamment poi-
gnées tournantes, leviers à main; moulures, garnitures tour-
nantes, garnitures rabattables, dispositifs tournants et rabatta-
bles, garnitures tournantes et à va-et-vient, garnitures
coulissantes, ferme-portes avec accessoires, serrures, serrures
de portes et de fenêtres; tubes métalliques, profilés tubulaires,
seuils, rangées de fenêtres et de portes, resserres, appuis de fe-
nêtre, tous lesdits produits étant en métal.

19 Matériaux de construction (non métalliques), fenê-
tres et portes ainsi que leurs éléments, en particulier à protec-
tion anti-intrusion renforcée et notamment fenêtres de restau-
ration, tous lesdits produits étant en verre; resserres, appuis de
fenêtre, surfaces coudées, seuils, matériel d'arrêt, en particu-
lier matériel de blocage réglable; commandes de fenêtres et de
portes.

(822) DE, 10.02.1998, 397 38 052.
(300) DE, 10.08.1997, 397 38 052.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP.

(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 681
(732) THERA Patent GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for tooth fillings, dental cements, dental
lacquers, composite materials, impression material for dental
use, duplicating material for dental and dental technical use,
embedding material for dental use, material for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical use, bonding
material for dental use, material for Maryland bridges for den-
tal and dental technical use, dental ceramics, compound sys-
tems for dental technical and dental use.

10 Surgical, medical, dental, dental technical and ve-
terinary devices, instruments and apparatus.

5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux de duplication à
usage dentaire et technico-dentaire, matériaux pour inclusions
dentaires, matériaux pour couronnes et ponts à usage dentaire
et technico-dentaire, matériaux de restauration à usage dentai-
re, matériaux pour ponts dentaires de type Maryland à usage
dentaire et technico-dentaire, céramiques dentaires, systèmes
de composés thermoplastiques à usage dentaire et tech-
nico-dentaire.

10 Dispositifs, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires, technico-dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 21.01.1998, 397 56 411.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 411.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 12.02.1998 690 682
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, adhesi-
ves for industrial purposes.

16 Pencils, coloured pens and indelible pens; statione-
ry, namely Indian ink, correction materials and instruments for
use in writing, drawing, painting, signing and marking; felt
pens, marking pens; self-stick notes, self-adhesive labels and
pads, adhesive corners for photographs, adhesive tapes for sta-
tionery or for household purposes; adhesives for do-it-yourself
and household purposes; instructional and teaching materials
(except apparatus) in the form of printed matter and games;
materials and instruments for erasing writings made with ink,
ball point pens, pencils and felt pens; correction rollers and ma-
terials, rubbers; writing, drawing, painting and modelling ma-
terials, mechanical pens, instruments for signing and marking;
stamps, stamping ink.

42 Research in the field of adhesives and correction
materials.

1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs
pour l'industrie.
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16 Crayons, crayons de couleur et stylos indélébiles;
articles de papeterie, à savoir encres de Chine, produits cor-
recteurs et instruments pour écrire, peindre, dessiner, signer et
marquer; stylos-feutres, stylos à marquer; notes adhésives, éti-
quettes et blocs autocollants, coins adhésifs pour photogra-
phies, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhé-
sifs pour le bricolage et le ménage; matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception des appareils) sous forme d'impri-
més et de jeux; matériel et instruments pour effacer l'écriture à
l'encre, au stylo bille, au crayon et au feutre; rouleaux et ma-
tériaux de correction, gommes à effacer; matériel pour écrire,
dessiner, peindre et modeler, crayons lithographiques, instru-
ments pour signer et marquer; tampons, encres à gravure.

42 Recherches dans le domaine des adhésifs et des
produits correcteurs.

(822) DE, 12.01.1998, 397 45 142.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 142.
(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) 14.05.1998

(151) 19.02.1998 690 683
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes specifically silicon nitride for surface coating, as raw
materials and aggregates for the manufacture of ceramic engi-
neering and construction components, adhesion promoters for
photovoltaic applications.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que plus précisément nitrure de silicium pour l'enduction de
surface, se présentant sous forme de matières premières et de
granulats pour la fabrication de pièces mécaniques et de piè-
ces de construction en céramique, promoteurs d'adhésion des-
tinés aux applications photovoltaïques.

(822) DE, 20.01.1998, 397 54 947.
(300) DE, 17.11.1997, 397 54 947.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 21.02.1998 690 684
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines.

5 Médicaments.

(822) DE, 16.09.1997, 397 36 353.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 12.03.1998 690 685
(732) Banque Internationale

à Luxembourg S.A.
69, route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 07.11.1997, 618113.
(300) BX, 07.11.1997, 618113.
(831) CH, FR, MC.
(580) 14.05.1998

(151) 11.12.1997 690 686
(732) SSI SCHÄFER SHOP GmbH

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (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; plasters, materials for dressings.

6 Safes; transportable buildings of metal; goods of
common metal, included in this class.

7 Wrapping implements for transportation of goods
(machines); mechanically driven bookbinding machinery, pa-
per cutting machines, cleaning machines, sole cleaning machi-
nes, shoe cleaning machines, electric mixing appliances for be-
verages, electric fruit presses, electric dishwashers, and
machine tools.

8 Hand tools and implements (hand operated), na-
mely scissors, filled tool cases, multi-purpose knives, cutlery;
side arms; razors.

9 Tape measures, expanding tape measures, scienti-
fic, nautical, surveying, electric (included in this class), photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion or reproduction of sound and images; magnetic data car-
riers, recording discs; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computer; fire-extin-
guishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Transportation vehicles.
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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials, paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards.

17 Goods made of rubber, gutta-percha or gum, in
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all
semi-worked); plastics in extruded form for use in manufactu-
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re; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes,
not of metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); brushes (except paint
brushes); articles for cleaning purposes; glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

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

24 Padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics); raw fibrous textile materials; textiles and textile
goods (included in this class); bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle, salt, mustard; vi-
negar, sauces, condiments; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smoker's articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
39 Travel arrangement.

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; emplâtres, maté-
riel pour pansements.

6 Coffres-forts; constructions transportables métal-
liques; produits métalliques, compris dans cette classe.

7 Enveloppeuses pour le transport de marchandises;
machines à relier actionnées mécaniquement, découpeuses,
machines de nettoyage, machines à nettoyer les semelles, ma-
chines à nettoyer les chaussures, mixeurs électriques pour
boissons, pressoirs à fruit électriques, lave-vaisselle électri-
ques, et machines-outils.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment ciseaux, boîtes à outils équipées, couteaux à
usages multiples, coutellerie; armes blanches; rasoirs.

9 Mètres à ruban, mètres à ruban extensibles, appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques (compris dans cette classe), photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation,
de contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son et des images; supports de données magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules de transport.
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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
se présentant sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, câ-
blés ou bandes (tous semi-ouvrés); produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles, non métalliques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles
de sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosses (à l'exception
des pinceaux); matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,
voiles, sacs en tous genre (compris dans cette classe).

24 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes; tissus et produits textiles (compris dans cette classe);
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

28 Jeux et 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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.

32 Bières de malt; eaux minérales et eaux gazeuses et
autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
39 Organisation de voyages.

(822) DE, 11.12.1997, 397 28 264.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 264.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
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(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 04.11.1997 690 687
(732) STRADAL (Société Anonyme)

"LE CERAME", 47 avenue des Genottes - Bât. B,
F-95800 CERGY PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Produits de voirie en béton; produits de génie civil
en béton.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris le réseau informatique
mondial de télécommunication dit INTERNET et le réseau
mondial de télécommunication dit WEB; services de courrier
et de messagerie électroniques et informatiques; services de
fourniture d'accès et de connexions par télécommunication à
des bases informatiques ou à des réseaux informatiques, y com-
pris par le réseau informatique mondial de télécommunication
dit INTERNET et le réseau mondial de télécommunication dit
WEB; services de télécommunication fournis par l'intermédiai-
re du réseau informatique mondial de télécommunication dit
INTERNET.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679757.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679757.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 19.11.1997 690 688
(732) ATOS, SOCIETE ANONYME

3, place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services en ligne de communication en tant que
guichet électronique permettant l'accueil automatisé, la com-
munication, la transmission de données et des transactions,
tous ces services à destination des utilisateurs finaux via les ter-
minaux d'ordinateurs et tous les réseaux de télécommunication
(télescription, télécopie, téléphone, télématique, vidéographie
et messagerie vocale); services de télécommunication et de
messagerie électronique par réseaux informatiques mondiaux
de télécommunication (dits Internet) ou tout autre procédé mul-
timédia.

38 On-line communication services such as electronic
teller machines used for automated reception services, commu-
nication, transmission of data and transactions, all these servi-
ces intended for end users of computer terminals and telecom-
munication networks (teletypewriter services, facsimile
services, telephone services, computer communication, video-
graphy services and voice messaging); telecommunication and
electronic mail services via global data communication
networks (known as "Internet") or any other multimedia pro-
cess.

(822) FR, 20.05.1997, 97679317.

(300) FR, 20.05.1997, 97679317.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 09.12.1997 690 689
(732) Bank Austria Leasing GmbH

21, Seidlgasse, A-1030 Wien (AT).

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

(531) 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu moyen. 
(511) 35 Recherche de marché et aide lors de l'exploitation
de centres d'affaires et de bureaux.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; affaires en matière de crédit-bail,
administration et location de biens immobiliers; affaires ban-
caires.

37 Construction, réparation, location d'outils pour la
construction, construction de centres d'affaires et de bureaux.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
exploitation d'aménagements de sports et de loisirs; exploita-
tion de cinémas et de théâtres; exploitation de parcs d'attrac-
tions.

42 Restauration (repas); hébergement, soins médi-
caux, soins sanitaires et esthétiques; élaboration et examen de
projets de construction.

(822) AT, 05.11.1997, 172 426.
(831) BG, DE, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 31.12.1997 690 690
(732) BARRABEIG TOST, José María

8, Virgen del Camino, E-43850 CAMBRILS (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles.

(822) ES, 20.03.1997, 2.011.197.
(831) BX, FR.
(580) 14.05.1998
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(151) 20.04.1998 690 691
(732) INA Wälzlager Schaeffer oHG

1-3, Industriestrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).
(750) INA Wälzlager Schaeffer oHG, Zentralbereich Patente

und Markenrechte, 1-3, Industriestrasse, D-91074 He-
rzogenaurach (DE).

(531) 24.13; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Paliers à roulements.

25 Vêtements, tee-shirts, chaussures.
28 Patins à roulettes, planches à roulettes (skate-

boards).

(822) DE, 08.10.1997, 397 28 718.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 18.02.1998 690 692
(732) 5 A SEC - SOCIETE D'ETUDES

DES MARQUES ET DES PROCEDES
POUR LE NETTOYAGE A SEC (S.A.)
9, rue Vallon Jourdan, F-13007 MARSEILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond noir anthracite et orange; chiffre et lettres en

blanc. 
(511) 1 Produits chimiques résistant aux acides, colle
d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage, amidon à
usage industriel, sel ammoniac, ammoniaque, anti-incrustants,
produits antitartriques, apprêts, produits chimiques pour l'avi-
vage des couleurs à usage industriel, produits de blanchiment
(décolorants), produits chimiques pour l'industrie, matières
collantes pour l'industrie, colles (apprêts), produits chimiques
pour l'imperméabilisation du cuir, produits chimiques pour ra-
fraîchir le cuir, agents de décollage (agents chimiques pour
fluidifier l'amidon), eau distillée, émollients pour l'industrie,
émulsifiants, émulsificateurs, produits enzymatiques à usage
industriel; enzymes à usage industriel, additifs détergents pour
l'essence, éthers, glycérine à usage industriel, produits pour la
dissociation des graisses, huiles pour l'habillage des cuirs, pré-
parations pour l'imperméabilisation des matières textiles, pro-
duits chimiques pour l'imprégnation des matières textiles, pro-
duits chimiques pour l'imprégnation du cuir, produits de
mouillage (teinturerie), eau oxygénée, produits pour la purifi-
cation de l'eau, sels de soude (produits chimiques), soude caus-
tique à usage industriel.

3 Produits et préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser, détacher, abraser, savons, lessives.

37 Blanchissage et repassage du linge; pressage à va-
peur de vêtements; nettoyage, réparation et rénovation d'arti-
cles en matières textiles, d'articles en cuir et de vêtements en

ces matières; entretien d'articles en cuir, d'articles en matières
textiles, de vêtements en ces matières et de tapis.

40 Traitement d'articles en cuir, d'articles en matières
textiles, de vêtements en ces matières et de tapis; imperméabi-
lisation, teinture et blanchiment de tissus.

(822) FR, 17.12.1996, 96/656.401.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN.
(580) 14.05.1998

(151) 24.02.1998 690 693
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Liqueurs.

(822) FR, 10.07.1997, 97/686676.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 22.01.1998 690 694
(732) Nederlands Omroepproduktie

Bedrijf N.V.
45, Sumatralaan, NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

(511) 35 Bureaux de placement; mise à disposition d'ingé-
nieurs du son, d'équipes de cameramen et d'autre personnel de
production audiovisuelle.

37 Montage de stands; montage de studios et de dé-
cors; construction de studios.

39 Location de voitures de reportage et de montage;
location de voitures pour le transport de matériel et de person-
nes.

41 Production audiovisuelle, y compris adaptation di-
gitale de productions audiovisuelles (dite "post production");
montage de bandes vidéo; services de montage sonore; mixage;
tournage de films et de films vidéo; enregistrement d'images et/
ou de son; location d'accessoires de théâtre; location de studios
d'enregistrement et de filmage.
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42 Conseils concernant la décoration de théâtres, de
halles d'exposition et d'autres espaces publics; services de des-
sinateurs pour studios (de télévision); services de traduction;
services de dessinateurs pour décors.

(822) BX, 22.08.1997, 614.309.
(300) BX, 22.08.1997, 614.309.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 22.01.1998 690 695
(732) Nederlands Omroepproduktie

Bedrijf N.V.
45, Sumatralaan, NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu, vert, blanc. 
(511) 35 Bureaux de placement; mise à disposition d'ingé-
nieurs du son, d'équipes de cameramen et d'autre personnel de
production audiovisuelle.

37 Montage de stands; montage de studios et de dé-
cors; construction de studios.

39 Location de voitures de reportage et de montage;
location de voitures pour le transport de matériel et de person-
nes.

41 Production audiovisuelle, y compris adaptation di-
gitale de productions audiovisuelles (dite "post production");
montage de bandes vidéo; services de montage sonore; mixage;
tournage de films et de films vidéo; enregistrement d'images et/
ou de son; location d'accessoires de théâtre; location de studios
d'enregistrement et de filmage.

42 Conseils concernant la décoration de théâtres, de
halles d'exposition et d'autres espaces publics; services de des-
sinateurs pour studios (de télévision); services de traduction;
services de dessinateurs pour décors.

(822) BX, 22.08.1997, 614.310.
(300) BX, 22.08.1997, 614.310.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 02.03.1998 690 696
(732) ABEILLE MEDICAL

Société à responsabilité limitée
151 Avenue des Aygalades local, F-13015 MAR-
SEILLE (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; mobilier spécial à usa-
ge médical.

12 Fauteuils roulants.
42 Location de matériel hospitalier et médical.

(822) FR, 22.12.1992, 92 447 797.
(831) DE, ES, MA.
(580) 14.05.1998

(151) 19.01.1998 690 697
(732) Nexus Design e Modelli

di Antonio Latella
Via Campagnola, CH-6911 Manno (CH).

(531) 26.2; 26.4; 27.1.
(511) 42 Dessin industriel de modèles et de prototypes; des-
sin technique.

(822) CH, 26.05.1997, 447 341.
(831) DE, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 19.01.1998 690 698
(732) Pasta World S.à.r.l.

35, route de la Gare, CH-2012 Auvernier (CH).

(531) 1.5; 11.1; 27.1.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pâtes ali-
mentaires.

41 Formation, divertissement.
42 Restauration, hébergement temporaire.

(822) CH, 25.05.1997, 447 238.
(831) BX, DE, FR.
(580) 14.05.1998
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(151) 15.11.1997 690 699
(732) Dohse & Broelemann GmbH

40, Ernst-Rein-Strasse, D-33613 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier calendriers
et systèmes d'horaires imprimés (agendas), aussi en cuir et en
imitations du cuir; articles de papeterie, instruments à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles).

18 Articles en cuir et en imitations de cuir compris
dans cette classe, en particulier sacs, bourses, portefeuilles,
étuis pour clés, porte-documents, sacs à main et sacs de voyage.

(822) DE, 30.08.1997, 397 14 630.
(831) AT, CH.
(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 700
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 21.01.1997, 443 426.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 701
(732) Rösch (Swiss) AG

4, Axensteinstrasse, CH-9000 St. Gallen (CH).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

(822) CH, 15.09.1997, 449 117.
(300) CH, 15.09.1997, 449 117.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 09.01.1998 690 702
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) RENOFORM.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs
pour les huiles industrielles, pour les graisses, pour les combus-
tibles solides, liquides et gazeux et pour les lubrifiants, huiles
de traitement (produits chimiques compris dans cette classe)
pour le caoutchouc naturel et synthétique et pour les matières
plastiques, liquides pour freins, liquides hydrauliques, liquides
de refroidissement.

2 Préservatifs contre la rouille, la corrosion et le
vieillissement; préservatifs contre la détérioration de surfaces
métalliques, en verre et en matières plastiques, diluants pour
les produits cités en classe 4.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles solides, liquides et gazeux (y compris les essences
pour moteurs), matières éclairantes, cires techniques.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 390.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 390.
(831) RU.
(580) 14.05.1998

(151) 09.01.1998 690 703
(732) FUCHS Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) RENOLIN.
(511) 1 Liquides pour circuits hydrauliques.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles liquides (y compris les essences pour moteurs), huiles
pour engrenages, liquides pour transmission de force, matières
éclairantes, cires techniques.

(822) DE, 09.01.1998, 397 49 382.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 382.
(831) RU.
(580) 14.05.1998

(151) 14.11.1997 690 704
(732) Stephan Huthmacher

10, Dechenstrasse, D-53115 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement des données, sup-
ports de données magnétiques, ordinateurs, y compris des ap-
pareils de communication périphériques et de jonction, qui sont
mis en réseau, et électriques.

35 Activités d'une agence de publicité comprenant
certains services, à savoir publicité et promotion des ventes, en
particulier élaboration de projets publicitaires; consultation
concernant l'image de marque des entreprises; consultation en
gestion de management; consultation en organisation d'entre-
prises en techniques de communication.
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41 Organisation d'entraînements pour l'application in-
terne à l'entreprise des solutions de rationalisation et des appli-
cations de programmes.

42 Consultation professionnelle, consultation d'un ar-
chitecte d'intérieur en matière d'aménagement intérieur; con-
sultation pour les systèmes informatiques; établissement de
programmes pour le traitement des données ainsi que location
des programmes pour le traitement des données sous certaines
conditions de contrat (licences); consultation technique en
techniques de communication; établissement des documenta-
tions techniques, en particulier modes d'emploi, de maintenan-
ce et d'entraînement pour comptes de tiers.

(822) DE, 09.04.1996, 395 21 654.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU.
(580) 14.05.1998

(151) 15.01.1998 690 705
(732) LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

41/45, Pi i Margall, E-08024 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 05.01.1998, 2.110.164.
(300) ES, 14.08.1997, 2.110.164.
(831) FR.
(580) 14.05.1998

(151) 24.02.1998 690 706
(732) ALDES AERAULIQUE, société anonyme

20, boulevard Joliot Curie, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines d'aspiration de poussière à usage indus-
triel, installations pour l'aspiration de poussières, aspirateurs de
poussières, tuyaux et prises d'aspiration de poussières; centra-
les et installations d'aspiration centralisées de poussières à usa-
ge domestique.

9 Dispositifs d'alarme et matériel de sécurité incen-
die, clapets coupe-feu, volets de désenfumage et de transfert,
tourelles de désenfumage, logiciels et programmes d'ordinateur
dans le domaine des installations d'aspiration centralisée de
poussières et dans le domaine des installations de ventilation et
d'aération.

11 Matériels et installations de ventilation, d'aération
et de conditionnement d'air, ventilateurs d'extraction et de souf-
flage, bouches d'extraction et de soufflage, entrées d'air, prise
d'aspiration; dispositifs de réglage et de régulation de débit
d'air.

37 Services d'installation et de maintenance des instal-
lations d'aspiration centralisée de poussière et des installations
de ventilation et d'aération.

(822) FR, 24.09.1997, 97 696 816.
(300) FR, 24.09.1997, 97 696 816.
(831) VN.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 707
(732) ALDES AERAULIQUE, société anonyme

20, boulevard Joliot Curie, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines d'aspiration de poussière à usage indus-
triel, installations pour l'aspiration de poussières, aspirateurs de
poussières, tuyaux et prises d'aspiration de poussières; centra-
les et installations d'aspiration centralisées de poussières à usa-
ge domestique.

9 Dispositifs d'alarme et matériel de sécurité incen-
die, clapets coupe-feu, volets de désenfumage et de transfert,
tourelles de désenfumage, logiciels et programmes d'ordinateur
dans le domaine des installations d'aspiration centralisée de
poussières et dans le domaine des installations de ventilation et
d'aération.

11 Matériels et installations de ventilation, d'aération
et de conditionnement d'air, ventilateurs d'extraction et de souf-
flage, bouches d'extraction et de soufflage, entrées d'air, prise
d'aspiration; dispositifs de réglage et de régulation de débit
d'air.

37 Services d'installation et de maintenance des instal-
lations d'aspiration centralisée de poussière et des installations
de ventilation et d'aération.

(822) FR, 19.09.1997, 97 696 371.
(300) FR, 19.09.1997, 97 696 371.
(831) CH, CN.
(580) 14.05.1998

(151) 13.03.1998 690 708
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

149, rue Anatole France, F-92534 Levallois-Perret Ce-
dex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels en papier et en carton, albums, atlas,
agendas; photographies, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); étiquettes en papier et en car-
ton, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); machines à écrire; clichés; papiers, cartons et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, à sa-
voir billets (tickets), écriteaux en papier et carton, écussons (ca-
chets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, coffrets pour
la papeterie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales,
plans, stencils; supports en carton, en matières plastiques, ou
matières assimilées pour cartes à puce et cartes magnétiques,
caractères d'imprimerie, matériel pour les artistes, pinceaux,
matières adhésives pour la papeterie, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir
sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en matières plasti-
ques; cartes à jouer.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
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re ou pas; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; services liés à l'exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; services de promotion commerciale, notam-
ment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; servi-
ces d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et
sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance
à distance, transfrontière ou pas; services de saisie, de mise en
forme, de compilation et de traitement de données et plus géné-
ralement d'enregistrement, de transcription, de transmission et
de systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informa-
tions, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la
forme de publications électroniques ou non, numériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédias, à usage inte-
ractif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéos audionumériques); reproduc-
tion de documents; distribution et location de tout matériel pu-
blicitaire et de présentation commerciale.

16 Printing goods, printed matter, newspapers, perio-
dicals, magazines, journals, books, publications of all types
and in all forms, pamphlets, catalogs, prospectuses, adverti-
zing media of paper and cardboard, albums, atlases, time plan-
ners; photographs, stationery items and office requisites (ex-
cept furniture); labels of paper and cardboard, instructional or
teaching material (except apparatus); typewriters; printing
blocks; paper, cardboard and goods made thereof not included
in other classes, namely tickets, signs of paper and cardboard,
shields (paper seals), signboards of paper or cardboard, la-
bels, not of textile, flags (of paper), boxes of paper, cabinets for
stationery, cardboard articles, advertisement boards of paper
and cardboard, bags, sachets, envelopes, clutch bags, posters,
postcards, blueprints, stencils; media of cardboard, plastic
material, or similar material for chip cards and magnetic
cards, printing type, artists' materials, paintbrushes, adhesive
materials for stationery purposes, plastic materials for packa-
ging (not included in other classes), namely bags, sachets,
films and sheets for packaging made of plastic material;
playing cards.

35 Advertizing and business services; assistance and
consulting services regarding business organization and ma-
nagement; business consultancy; bill-posting, sample, adverti-
zing material and prospectus distributing services, especially
for mail order selling, cross-border or not; services of a fran-
chiser, namely assistance regarding the operation or manage-
ment of industrial or commercial companies; services in con-
nection with the operation of administrative data banks;
business information and consulting services; business promo-
tion services, in particular by means of supplying privileged
user cards; publicity event, promotional and advertizing servi-
ces of all kinds and on all media, especially for mail order sel-
ling, cross-border or not; data entry, editing, compilation and
processing services and, in general, services relating to recor-
ding, transcription, transmission and systemization of written
communications and of sound and/or visual recordings; subs-
cription services regarding printing goods, subscription to all
media carrying information, texts, sounds and/or images and
especially in the form of digital, electronic or non-electronic
publications, audiovisual products or multimedia products, for
interactive or other use, on such media (digital audio compact
disks, digital audio video disks); document reproduction; dis-
tribution and rental of all advertizing material and commercial
presentation.

(822) FR, 18.09.1997, 97 695 650.

(300) FR, 18.09.1997, 97 695 650.

(831) AT, CH, DE, ES, RU.

(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 709
(732) SIGG AG Haushaltgeräte

60, Walzmühlestrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ustensiles de cuisson (électriques).

21 Récipients et ustensiles de cuisine pour le ménage
ou la cuisine, non en métaux précieux.

11 Cooking implements (electric).
21 Kitchen utensils and containers for household or

kitchen use, not of precious metals.

(822) CH, 15.09.1997, 449390.
(300) CH, 15.09.1997, 449390.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 12.03.1998 690 710
(732) VIGUIAL, S.L.

Soto de Lezkairu s/n, E-31006 PAMPLONA (NAVAR-
RA) (ES).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements tout faits pour femmes, hommes et en-
fants, y compris les chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, including shoes (other than orthopedic shoes).

(822) ES, 20.06.1996, 1807374.
(831) BX, CH, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.05.1998

(151) 23.02.1998 690 711
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

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

(511) 9 Système de contrôle d'accès pour parking.
39 Gestion de parking.

(822) FR, 01.10.1997, 97/697 894.
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(300) FR, 01.10.1997, 97/697 894.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 712
(732) Sony Overseas SA

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disques audio; appareils lecteurs de disques audio;
convertisseurs électriques de signaux audio.

(822) CH, 20.10.1997, 448 869.
(300) CH, 20.10.1997, 448 869.
(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) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 713
(732) Salzmann AG

52, Unterstrasse, CH-9001 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Étiquettes en papier et en matière synthétique.

24 Articles textiles compris dans cette classe.

(822) CH, 27.11.1997, 448 871.
(300) CH, 27.11.1997, 448 871.
(831) AT, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 13.02.1998 690 714
(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, 30.12.1997, 449227.
(300) CH, 30.12.1997, 449227.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 715
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Masses de chocolat et couvertures, chocolat, sucre-
ries, succédanés de massepain, masses à fourrer pour pâtisserie
et confiserie, chocolat et sucreries comme décorations d'arbres
de Noël, pralinés, aussi fourrés avec des liquides, notamment
avec des vins et spiritueux, pâtisserie et confiserie, glaces ali-
mentaires à la crème, glaces alimentaires aux fruits, poudre
pour glaces alimentaires; tous les produits précités consistant
en chocolat ou contenant du chocolat.

35 Publicité par correspondance.
39 Livraison des produits commandés par voie de cor-

respondance.
30 Chocolate masses and toppings, chocolate, sweet-

meats, marzipan substitutes, filling mixtures used for pastry
and confectionery, chocolate and sweetmeats as Christ-
mas-tree decorations, praline sweets, also filled with liquids,
especially with wine and spirits, pastry and confectionery, ice
cream, edible fruit ices, powders for ice cream; all the afore-
said goods consisting of chocolate or containing chocolate.

35 Advertizing by mail order.
39 Delivery of goods ordered using mail-ordering ser-

vices.

(822) CH, 30.12.1997, 449395.
(300) CH, 30.12.1997, 449395.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 716
(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 Zürich (CH).
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(531) 9.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, or, beige foncé, beige clair. 
(511) 30 Café, extraits de café, boissons à base de café et
préparations pour faire ces boissons.

(822) CH, 24.09.1997, 450664.
(831) AT, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 10.12.1997 690 717
(732) FRIGORIFICOS UNIDOS, S.A.

Carretera Nacional II, Km. 707'5, E-17457 RIUDEL-
LOTS DE LA SELVA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, conserves de poisson, conserves de
fruits et conserves de légumes.

30 Sauces à salade.

(822) ES, 14.11.1994, 1.624.906.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 05.12.1997 690 718
(732) FRIATEC AG

Keramik- und Kunststoffwerke
50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel pour l'endoscopie (y compris appareils
optiques, caméras, moniteurs, imprimantes et magnétoscopes).

10 Matières d'implants et matériaux de substitution de
tissus du corps humain ou animal; implants pour la médecine
humaine, leurs parties et accessoires (compris dans cette clas-
se); suprastructures dentaires, à savoir couronnes dentaires,
bridges dentaires, prothèses dentaires, leurs parties et accessoi-
res (compris dans cette classe); appareils, instruments et outils
à usage chirurgical, orthopédique, médical et dentaire et pour

laboratoires dentaires, en particulier unités chirurgicales den-
taires (opérées mécaniquement) ainsi qu'instruments et outils
pour implants et prothèses; parties et accessoires (compris dans
cette classe); coffres, poches et récipients pour usage médical
et dentaire et pour laboratoires dentaires, en particulier pour dé-
pôt et stérilisation des appareils, instruments, outils, implants et
suprastructures dentaires précités; meubles à usage médical et
dentaire ainsi que pour laboratoires dentaires; équipements
pour l'assistance de traitement médical, en particulier pour l'as-
sistance de planification prothétique d'implants.

(822) DE, 05.12.1997, 397 29 304.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 304.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 24.02.1998 690 719
(732) Institut für Europarecht an der Universität

St. Gallen EUR-HSG
59, Dufourstrasse, CH-9000 St. Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers, cartons et produits en ces matières compris
dans cette classe, livres, publications et autres imprimés, arti-
cles de papeterie, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Enseignement, congrès spécialisés, séminaires de
formation continue et études post-universitaires en droit écono-
mique international et européen.

42 Service juridique, expertises ainsi que recherche
scientifique en droit économique international et européen.

(822) CH, 09.12.1997, 449460.
(300) CH, 09.12.1997, 449460.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 720
(732) Adelheid Marte

37, Stettbachstrasse, CH-8051 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices; tous les produits précités entièrement
biodégradables; parfumerie.

(822) CH, 22.10.1997, 449 521.
(300) CH, 22.10.1997, 449 521.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 10.12.1997 690 721
(732) KOMET Präzisionswerkzeuge

Robert Breuning GmbH
3, Zeppelinstrasse, D-74354 Besigheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools (machine parts), namely tools for machine
tools, stock-removing tools made of hard cutting materials,
stock-removing tools with exchangeable cutting tips, stock-re-
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moving tools with soldered, adhesively bonded or otherwise
firmly bonded cutting tips, stock-removing tools (machine
parts) having exchangeable boring bars and boring tools, in
particular cutters for internal and external machining, parting
and thread-cutting; tool holders (machine parts) to accommo-
date the abovementioned tools; setting and fastening elements
as machine parts for the abovementioned tools, accessories for
the abovementioned goods, in particular screws, bolts and
clamping pieces made of metal.

7 Outils (organes de machines), notamment outils
pour machines-outils, outils d'enlèvement de copeaux en maté-
riaux de coupe durcis, outils d'enlèvement de copeaux à têtes
de coupe interchangeables, outils d'enlèvement de copeaux à
têtes de coupe soudées, assemblées par collage ou solidement
scellées, outils d'enlèvement de copeaux (organes de machine)
à barres d'alésage et outils à aléser interchangeables, en par-
ticulier coupeuses pour usinage intérieur et extérieur, tronçon-
nage et filetage; porte-outils (organes de machine) pour rece-
voir les outils susmentionnés; éléments de réglage et de
fixation en tant que pièces de machines destinées aux outils
précités, accessoires pour les produits précités, en particulier
vis, boulons et pièces de serrage métalliques.

(822) DE, 04.12.1997, 397 29 014.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 014.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) FI, NO.
(580) 14.05.1998

(151) 30.01.1998 690 722
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15-17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Armoires ignifuges pour supports informatiques.

(822) FR, 05.09.1997, 97/693941.
(300) FR, 05.09.1997, 97/693941.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 23.02.1998 690 723
(732) SERVANT-SOFT (société anonyme)

253, Avenue du Général Leclerc, F-94700 MAI-
SONS-ALFORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels,
sur tous supports matériels.

16 Matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Service de conseil en gestion informatique.
38 Service de communication sur réseaux informati-

ques.
42 Conseil technique en matière d'informatique et pro-

grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 05.04.1994, 94 514 440.
(831) MA.
(580) 14.05.1998

(151) 30.01.1998 690 724
(732) Erich Rohde KG Schuhfabriken

22, Aschenröder Strasse, D-34613 Schwalmstadt (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) White, blue, red.  / Blanc, bleu, rouge. 
(511) 25 Shoes, house and leisure shoes included, footwear.

25 Chaussures, y compris chaussures d'intérieur et
chaussures de repos, articles chaussants.

(822) DE, 20.11.1997, 397 44 496.

(300) DE, 17.09.1997, 397 44 496.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 06.02.1998 690 725
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; savons, préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; pré-
parations pour nettoyer et polir; produits chimiques pour net-
toyer les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, le verre, les surfaces laquées, les matières synthétiques et
les textiles.

37 Lavage du linge et des textiles, nettoyage des texti-
les.

3 Perfumery, cosmetics; soaps, bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; clothes-rinsing
preparations and dishwashing preparations; cleaning and po-
lishing preparations; chemical products used for cleaning ma-
chines, metals, wood, stones, porcelain, glass, lacquered sur-
faces, synthetic materials and textiles.

37 Washing of linen and of textiles, cleaning of texti-
les.

(822) DE, 31.10.1997, 2 104 078.

(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) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 726
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
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(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Thés et extraits de thés; bonbons et sucreries; arti-
cles de confiserie et de pâtisserie, dessert, poudings; glaces co-
mestibles et conserves de glaces comestibles; poudres et essen-
ces pour la préparation de glaces comestibles; produits à
tartiner à base de sucre; sauces, arômes pour l'alimentation;
tous ces produits à base de ou aromatisés avec du thé.

32 Jus de fruits, boissons non alcooliques, sirops, ex-
traits et essences pour faire des boissons non alcooliques; tous
ces produits à base de ou aromatisés avec du thé.

30 Teas and tea extracts; candies and sweetmeats; su-
gar confectionery and pastry products, desserts, puddings; edi-
ble ices and preserved edible ices; powders and essences for
preparing edible ices; spreads made of sugar; sauces, flavors
for food; all these products based on or flavored with tea.

32 Fruit juices, non-alcoholic beverages, syrups, ex-
tracts and essences for making non-alcoholic beverages; all
these products based on or flavored with tea.

(822) CH, 20.08.1997, 449790.
(300) CH, 20.08.1997, 449790.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 10.02.1998 690 727
(732) HONEYWELL AG

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

(750) HONEYWELL HOLDING AG, Patent and License
Dept., Postfach 100865, D-63008 Offenbach am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signalling, monitoring, measuring, control, safety,
switching devices; electrical room temperature controller, elec-
trical and electronic radiator temperature controller, electrical
single room temperature controller and control systems; hea-
ting, ventilating, cooling, air conditioning, water supply, fire

protection, illuminating building safety as well as building con-
trol devices.

9 Dispositifs de signalisation, de surveillance, de
mesure, de commande, de sécurité et de commutation; régula-
teurs électriques de température ambiante, régulateurs électri-
ques et électroniques de température de radiateur, régulateurs
électriques de température ambiante et systèmes de commande
pour pièces isolées; dispositifs de chauffage, de ventilation, de
réfrigération, de climatisation, de distribution d'eau, de pro-
tection incendie, d'éclairage de sécurité pour bâtiments ainsi
que dispositifs de surveillance de bâtiments.

(822) DE, 05.11.1997, 397 30 139.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 728
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie non
en métaux précieux, portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 22.07.1997, 448 859.

(831) AT, DE.

(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 729
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie non
en métaux précieux, portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 22.07.1997, 448 858.
(831) AT, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 730
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie non
en métaux précieux, portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 22.07.1997, 448 857.
(831) AT, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 731
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie non
en métaux précieux, portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 20.10.1997, 448 870.

(300) CH, 20.10.1997, 448 870.

(831) AT, DE.

(580) 14.05.1998

(151) 26.03.1998 690 732
(732) Christopher Mallet and

Nicholas Salaman (Joint proprietors)

Eardley House, 182-184 Campden Hill Road, LON-
DON W8 7AS (GB).

(511) 10 Bottles for feeding babies; teats.

21 Drinking vessels; beakers for babies.

10 Biberons; tétines.
21 Récipients à boire; gobelets pour bébés.

(821) GB, 13.01.1998, 2155298.

(300) GB, 13.01.1998, 2155298.

(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT, RU, SE,
SK.

(580) 14.05.1998

(151) 13.02.1998 690 733
(732) Schwengeler Verlag Ag

8, Hinterburgstrasse, CH-9442 Berneck (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Revues.

41 Edition.

(822) CH, 07.11.1997, 449211.
(300) CH, 07.11.1997, 449211.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, LI, RO, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 734
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Gernzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

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

(822) CH, 29.08.1997, 449 116.
(300) CH, 29.08.1997, 449 116.
(831) AT, BX, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 735
(732) Felice Bottinelli

12, G. Ischerweg, CH-2504 Biel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Pendules et montres de table.

(822) CH, 20.08.1997, 449 087.
(300) CH, 20.08.1997, 449 087.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 736
(732) Orthovita AG

9, Alte Frauenfeldstrasse, CH-8542 Wiesendangen
(CH).

(531) 25.3; 25.5; 27.5.
(511) 20 Matelas pour lits.

(822) CH, 29.08.1997, 449 088.
(300) CH, 29.08.1997, 449 088.

(831) AT, BA, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 737
(732) Hans Gassler

6, Güterstrasse, CH-5014 Gretzenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits chimiques pour la protection anticorrosi-
ve.

40 Affinage de matériaux (revêtement anticorrosif).

(822) CH, 01.04.1993, 401251.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 738
(732) Burger Söhne AG Burg

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigarettes, cigarillos, ciga-
res suisses; cigares; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes,
papier à cigarettes; articles pour fumeurs, tous ces articles non
en métaux précieux ni en plaqué, à savoir pipes, blagues à tabac
et autres contenants pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes, arti-
cles pour pipes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis et cendriers pour tabacs, briquets, machines à rouler auto-
matiquement les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes,
tous ces produits compris dans cette classe; boîtes et coffrets à
cigarettes et à cigares compris dans cette classe; humidifica-
teurs de tabac et appareils pour maintenir le tabac humide; ac-
cessoires pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux pour le ta-
bac à priser, contenants en bois, en métal, en ivoire et en
matières plastiques pour le tabac à priser; allumettes.

(822) CH, 15.11.1996, 449 567.
(831) AT, CN, CU, DE, ES, FR, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 739
(732) POLIGLAS, S.A.

Ctra. de Barcelona, 66, E-08210 BARBERA DEL
VALLES, BARCELONA (ES).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

(822) ES, 20.02.1998, 2117387; 20.02.1998, 2117388.
(300) ES, 03.10.1997, 2.117.387; classe 17
(300) ES, 03.10.1997, 2117.388; classe 19
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 14.05.1998
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(151) 26.02.1998 690 740
(732) Ciba Speciality Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'impression et pour la teinture, agents de
protection pour la laine, accélérateurs de diffusion.

(822) CH, 17.10.1997, 449557.
(300) CH, 17.10.1997, 449557.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, CU, DZ, KP, KZ, LR, LV, MC,

MD, MN, PL, PT, RU, SD, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 741
(732) Hess AG

Steinhölzli, CH-3098 Köniz (CH).

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

(822) CH, 18.11.1997, 450653.
(300) CH, 18.11.1997, 450653.
(831) AT, BX, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 742
(732) Hess AG

Steinhölzli, CH-3098 Köniz (CH).

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

(822) CH, 18.11.1997, 450652.
(300) CH, 18.11.1997, 450652.
(831) AT, BX, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 15.04.1998 690 743
(732) Rood Testhouse International N.V.

55, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Vérification de comptes.
37 Réparation; services d'entretien et d'installation.
41 Organisation et conduite de séminaires.
42 Services de recherche et de consultations techni-

ques dans le domaine des pièces électroniques, du matériel in-
formatique et des logiciels; programmation pour ordinateurs;
mise à jour de logiciels; élaboration de logiciels.

(822) BX, 15.09.1992, 527728.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 744
(732) DYZMA›SKA BO»ENA,

DYZMA›SKI ZYGMUNT PRZETWÓRSTWÒ RYB
"PRORYB"
ul. Zakopiaœska 1, PL-84-230 RUMIA (PL).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, rouge, jaune, or, bleu clair, bleu mari-

ne et noir. 
(511) 29 Filets de harengs, produits de poissons.

(822) PL, 26.02.1998, 100865.
(831) BX, DE, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 745
(732) Simplex AG Bern

223, Bernstrasse, CH-3052 Zollikofen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie ainsi que papeterie
et articles de bureau (compris dans cette classe); blocs-notes et
feuilles de blocs-notes, cahiers, fiches, étiquettes, livres de
commerce, formulaires, formulaires en papier autocopiant, en
particulier en papier sensible à la pression, feuilles mobiles, ca-
hiers et livres avec des imprimés pour la comptabilité ou pour
des fonctions semblables, classeurs, pochettes et chemises (ar-
ticles de bureau) de tout genre ainsi que leurs éléments et com-
posants y compris index, agendas et carnets de rendez-vous en
tous genres, sous-main, boîtes à courrier, agrafes (articles de
bureau), perforateurs et agrafeuses; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) CH, 19.12.1997, 450654.
(300) CH, 19.12.1997, 450654.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 746
(732) "JES" Büroartikel Jenö Eugen Spitzer & Co.

39, Kärntnerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tentures murales en matières textiles.

27 Papiers peints et tentures murales en matières syn-
thétiques (vinyle, matières plastiques alvéolaires, chlorure de
polyvinyle).
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(822) AT, 04.02.1998, 26 501.
(300) AT, 10.12.1997, AM 686/52.
(831) HU, PL, RU, UZ.
(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 747
(732) Stock & Stroh Ges.m.b.H.

45, Raimundstrasse, A-4020 LINZ (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; boissons mixtes
pauvres en alcool non comprises dans d'autres classes.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, no-
tamment boissons alcooliques mixtes.

(822) AT, 10.12.1997, 172 978.
(300) AT, 03.10.1997, AM 5458/97.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 15.04.1998 690 748
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de ski.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits,
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de skis, farts pour skis.

(822) AT, 15.04.1998, 175 059.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 06.03.1998 690 749
(732) Michael König

46a, Burenstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Brochures.

35 Relations publiques.

(822) AT, 12.03.1997, 168 730.
(831) CH, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 750
(732) IFMT

Institut für Markentechnik AG, ICC
20, route de Pré-Bois, CH-1215 Genève 15 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en entreprise.

41 Réalisation de manifestation sous forme de sémi-
naire et cours; organisation de conférence, attribution de prix;
services d'un éditeur.

(822) CH, 18.02.1997, 440297.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 10.03.1998 690 751
(732) GUBEL, S.A.

C/ Pajaritos nº22, E-28007 MADRID (ES).
(750) GUBEL, S.A., C/ José Abascal n.º45, E-28003 MA-

DRID (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Il s'agit d'un cercle noir avec la lettre U à l'intérieur en

blanc; au-dessous du cercle on peut lire le mot "umano"
et au-dessous de celui-ci les mots "Empresa de Trabajo
Temporal".

(511) 35 Services de publicité; services de gestion d'affaires
commerciales; services d'administration commerciale; services
de travaux de bureau; services d'aide à la direction d'affaires;
services d'une entreprise d'emploi temporaire; services d'une
entreprise d'intermédiation du travail.

41 Services d'éducation; services de formation; servi-
ces d'éducation et divertissement; services d'activités sportives
et culturelles; services d'enseignement; services d'organisation
de colloques et symposiums.

42 Services de restauration (alimentation); services
d'hébergement temporaire; services de soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; servi-
ces juridiques; services de recherche scientifique et industriel-
le; services de programmation pour ordinateurs; services
d'assistance technique; services d'estimations et rapports tech-
niques; services d'assistance juridique; services de dessin.

(822) ES, 06.02.1996, 1.983.825; 06.02.1996, 1.983.829;
06.02.1996, 1.983.830.

(831) FR, IT, PT.
(580) 14.05.1998
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(151) 20.02.1998 690 752
(732) Handenarbeid groothandel

Kars & Co B.V.
27, Industrieweg, Industrieterrein "De Heuning",
NL-4051 BW OCHTEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des 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; matériel de bricolage non compris dans
d'autres classes, pour l'adaptation et la manipulation créatives
de photographies.

(822) BX, 18.12.1997, 618764.
(300) BX, 18.12.1997, 618764.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 16.03.1998 690 753
(732) FERNANDEZ MARTIN, José

15, Violín, E-04700 EL EJIDO (ES).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Tourbe et engrais organiques.

(822) ES, 05.10.1990, 1.241.502.
(831) FR, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 24.02.1998 690 754
(732) Teleclub AG

1, Löwenstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie tels que prospec-
tus, périodiques, brochures.

35 Publicité, organisation et réalisation des campa-
gnes publicitaires et de promotion en tout genre.

41 Divertissement, organisation et réalisation des re-
présentations cinématographiques et manifestations de loisirs
en tout genre.

(822) CH, 25.08.1997, 449482.
(300) CH, 25.08.1997, 449482.
(831) AT, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 755
(732) Rado Uhren AG

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

(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) CH, 18.04.1997, 449 503.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 756
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, shampooings, savons, lotions capillaires et dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques à usage médical; matériel pour pansements; désin-
fectants à usage médical; insecticides et parasiticides.

(822) ES, 05.09.1994, 1.780.400; 04.02.1994, 1.780.401.
(831) PT.
(580) 14.05.1998

(151) 03.03.1998 690 757
(732) Karl Manser Textilagentur AG

Textil & Mode Center
Postfach 1564, CH-8065 Zurich (CH).

(750) Karl Manser, 5, Im Müsli, CH-6315 Oberägeri (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe).
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24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 26.09.1997, 449691.
(300) CH, 26.09.1997, 449691.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 12.03.1998 690 758
(732) Patrick Rohner

158, alte Landstrasse, CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 3.1; 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes
en particulier planches à roulettes.

(822) CH, 29.10.1997, 450045.
(300) CH, 29.10.1997, 450045.
(831) DE, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 759
(732) Kabri Fashion SA

45B, route des Acacias, Case 1069, CH-1211 Genève
26 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Habillement.

(822) CH, 05.09.1997, 449799.
(300) CH, 05.09.1997, 449799.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 09.04.1998 690 760
(732) VAW mandl&berger GmbH

24, Zeppelinstraße, A-4030 LINZ (AT).

(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 métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais, pièces coulées mé-
talliques et plaquées.

(822) AT, 05.03.1998, 174 491.
(300) AT, 20.01.1998, AM 264/98.
(831) DE, FR, IT, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 29.11.1997 690 761
(732) COVINCA, SDAD. COOP.

Ctra. de Valencia, s/nº, E-50460 LONGARES (Zarago-
za) (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(539) Elle consiste en la dénomination capricieuse "VIÑA

ORIA", dessinée avec un type de lettre spéciale dans un
orle; sur la partie supérieure, figure un blason dans le-
quel est représenté deux lions rampants et dont le con-
tour est octogonal. / The mark consists of the denomina-
tion "VIÑA ORIA", elaborately drawn with a special
lettering type inside an orle; on the top part, there is a
coat of arms in which two creeping lions are featured
and whose outline is octagonal.

(511) 33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Wine and alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 29.05.1997, 2.095.064.
(300) ES, 29.05.1997, 2.095.064.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 19.03.1998 690 762
(732) GLOBAL COSMED Spóška Akcyjna

Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne
ul. Wielkopolska 3, PL-26-600 Radom (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings, lotions capillaires, préparations cos-
métiques pour le bain, savons, huiles éthérées, dentifrices, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, lessives,
produits de blanchissage, produits de toilette, désodorisants à
usage personnel, parfumerie, parfums, eau de Cologne, cirages,
produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opé-
rations de fabrication, détachants.

(822) PL, 19.03.1998, 101332.
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(831) LV, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 763
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes
audio et/ou vidéo; appareils lecteurs de disques audio et/ou vi-
déo; appareils de radio; haut-parleurs; casques d'écoute, écou-
teurs; combinaisons, parties et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.

(822) CH, 17.09.1997, 449 517.
(300) CH, 17.09.1997, 449 517.
(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) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 764
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques;
unités d'entraînement de disques; ordinateurs; disques vierges
et disques préenregistrés; combinaisons, parties et accessoires
des appareils précités compris dans cette classe.

(822) CH, 17.09.1997, 449500.
(300) CH, 17.09.1997, 449500.
(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) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 765
(732) Robusta AG

9, Elisabethenanlage, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Noyaux de matelas en mousse de matière synthéti-
que.

(822) CH, 01.10.1997, 449 519.
(300) CH, 01.10.1997, 449 519.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 766
(732) Ciba Speciality Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'impression et pour la teinture, agents
d'égalisation.

(822) CH, 17.10.1997, 449556.
(300) CH, 17.10.1997, 449556.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, DZ, HR, LR, MC, MN, PL,

SD, VN, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 12.11.1997 690 767
(732) VICTOR SHOES, S.L.

POL. IND. CARMADAY C/2, E-12600 VALL DE
UXO (CASTELLON) (ES).

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 26.04.1996, 2.004.071.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 22.11.1997 690 768
(732) Anlagenbau Stampfer GmbH

26-30, Leichtmetallstrasse, D-42781 Haan (DE).

(531) 3.5; 14.1.
(511) 7 Convoyeurs à auge.

37 Montage, démontage et entretien des produits cités
dans la classe 7; construction se rapportant aux produits de la
classe 7.

42 Conseils techniques et individuels en construction,
établissement de plans se rapportant aux produits de la classe 7
et services de la classe 37.

(822) DE, 03.11.1997, 397 25 926.
(300) DE, 07.06.1997, 397 25 926.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 08.01.1998 690 769
(732) Hoteleinrichtungsbetrieb KOLL

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
2, Stadtplatz, A-4690 Schwanenstadt (AT).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 11 Appareils d'éclairage.

19 Revêtements de murs et de plafonds, planchers,
tous les produits précités n'étant pas métalliques.

20 Meubles, meubles pour aménager des établisse-
ments gastronomiques et des hôtels, meubles de comptoirs,
meubles de débit; glaces (miroirs).

24 Tissus d'ameublement et rideaux en matières texti-
les.

(822) AT, 08.01.1998, 173 286.

(300) AT, 31.07.1997, AM 4204/97.

(831) CH, DE, SI.

(580) 14.05.1998

(151) 18.03.1998 690 770
(732) AUTOMOBILES CITROËN (Société Anonyme)

62, Boulevard Victor HUGO, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, 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.

(822) FR, 25.09.1997, 97696460.

(300) FR, 25.09.1997, 97696460.

(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 14.05.1998

(151) 19.03.1998 690 771
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).

(531) 26.4; 27.1; 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; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

(822) BX, 19.09.1997, 618168.

(300) BX, 19.09.1997, 618168.

(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RU, SK, VN.

(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 772
(732) Verein "Holz-und Werkzeugmuseum"

92, Mühlgasse, A-4752 RIEDEAU (AT).

(541) caractères standard.

(511) 28 Jouets notamment jouets en bois.

35 Organisation d'expositions à buts économiques et
publicitaires.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et ins-
tructifs; exploitation d'un musée, notamment d'un musée du
bois et des outils.

(822) AT, 02.04.1998, 174 929.

(300) AT, 16.01.1998, AM 195/98.

(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT.

(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 773
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8021 Graz (AT).
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(531) 26.1; 27.5.
(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.

(822) AT, 02.04.1998, 174 928.
(300) AT, 16.01.1998, AM 193/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 774
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits faits avec du tabac.

(822) AT, 02.04.1998, 174 930.
(300) AT, 12.02.1998, AM 800/98.
(831) KG, KZ, UZ.
(580) 14.05.1998

(151) 09.04.1998 690 775
(732) "3-E" Handels-und Dienstleistungs AG

50, Uhlandstrasse, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, 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.

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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) AT, 27.11.1997, 172 834.
(300) AT, 03.11.1997, AM 6138/97.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 16.04.1998 690 776
(732) BILLA Aktiengesellschaft

Industriezentrum Nö-Süd, 3, Strasse Objekt 16, A-2355
Wiener Neudorf (AT).

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

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes, bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
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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 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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau à l'excep-
tion des meubles, matériel d'instruction ou d'enseignement à
l'exception des appareils, matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

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, matériel 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 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 sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

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

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle.

(822) AT, 04.02.1998, 173 840.
(300) AT, 30.10.1997, AM 6093/97.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 15.04.1998 690 777
(732) Ernst Jung

15, Schulstrasse, A-3300 Amstetten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins mousseux dits "Sekt", vin pauvre en alcool.

(822) AT, 14.03.1995, 157 096.
(831) CH, DE, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 14.04.1998 690 778
(732) Griffnerhaus Gesellschaft mbH.

Gewerbestrasse 3, A-9112 Griffen (AT).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 19 Constructions transportables non métalliques à sa-
voir maisons constituées d'éléments de montage en bois et en
construction dure; matériaux de construction non métalliques,
non compris dans d'autres classes.

37 Construction de maisons constituées d'éléments de
montage, construction de maisons préfabriquées par un promo-
teur.

(822) AT, 25.02.1998, 174 294.
(300) AT, 19.12.1997, AM 7183/97.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 24.02.1998 690 779
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92200 LEVAL-
LOIS-PERRET CEDEX (FR).

(750) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, société anonyme
Direction des Marques & Modèles, 7, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (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, oeufs, lait et produits laitiers tels que yaourts, crèmes, beur-
res, lait fermenté, fromages, fromages frais, boissons à base de
lait; huiles et graisses comestibles; conserves de fruits, de légu-
mes, de poisson ou de viande.

30 Sauces à salade.
32 Boissons à base de lait et de jus de fruits, eaux mi-

nérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons
à base 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,
eggs, milk and dairy products such as yoghurts, creams, butter,
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fermented milk, cheese, fresh cheese, milk-based drinks; edible
oils and fats; fruit, vegetable fish and meat preserves.

30 Salad dressings.

32 Milk and fruit juice-based beverages, mineral and
carbonated waters and other non-alcoholic beverages; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for ma-
king beverages.

(821) FR, 25.04.1989, 1526033.

(822) FR, 25.04.1989, 1526033.

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 02.12.1997 690 780
(732) PARIS PREMIERE

(société anonyme)

1, Square Bela Bartok, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Pantone 165 C orange, Pantone black u noir. 

(511) 38 Services de communications radiophoniques, télé-
phoniques, télégraphiques, télématiques et par réseaux infor-
matiques et réseaux informatiques mondiaux de télécommuni-
cations, télescription, télévision par câble, satellite ou voie
hertzienne, diffusion d'émissions de télévision et vidéocommu-
nication; exploitation de chaîne de télévision.

41 Education et divertissements, productions d'émis-
sions audiovisuelles destinées à la télédiffusion ou à la cinéma-
tographie, spectacles par radio ou par télévision, productions
d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, locations de
films, d'enregistrements vidéographiques et phonographiques;
production de programme de télévision par câble et par voie
hertzienne.

42 Filmage sur bande vidéo.

(822) FR, 22.07.1997, 97 688 299.

(300) FR, 22.07.1997, 97 688 299.

(831) BX, CH, DZ, MA.

(580) 14.05.1998

(151) 12.12.1997 690 781
(732) PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER

société anonyme

Vidalon - Davezieux, F-07100 ANNONAY (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(539) La marque est constituée par l'emballage des produits,

sous forme de pochette à l'italienne qui comporte un
bandeau supérieur présentant des mentions relatives à la
destination et aux caractéristiques des feuilles de papier
dessin ou calque qu'elle contient; la couleur du fond ain-
si que celle des inscriptions dans le bandeau est la teinte
bulle, le fond du bandeau et les inscriptions sous le ban-
deau sont de même couleur.

(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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés; papier pour dessin, notamment pour arts gra-
phiques, beaux arts et dessin technique, papier calque, papier et
carton couleur, papier millimétré.

(822) FR, 12.06.1997, 97682258.
(300) FR, 12.06.1997, 97682258.
(831) DZ, MA.
(580) 14.05.1998

(151) 19.12.1997 690 782
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; huiles essentielles; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); produits hygiéniques qui sont
des produits de toilette.

(822) ES, 05.01.1996, 1.930.215.
(831) PT.
(580) 14.05.1998

(151) 19.12.1997 690 783
(732) Librodisk Handelsaktiengesellschaft

Industriezentrum NÖ-Süd, 3, Strasse Objekt 16,
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis et laques destinés à l'industrie, aux
artisans et aux artistes.
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9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et de l'image; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, supports son et images
enregistrés ou non, CD-Roms, pagers, cartes magnétiques co-
dées.

14 Horlogerie et instruments 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, livres, périodiques, prospectus, brochures, cartes
de membre, cartes de fidélité; pièces d'identité.

18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
20 Glaces (miroirs) et cadres; produits non compris

dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier ou en
matières plastiques.

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

35 Publicité et aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale ainsi qu'aide à la direction des af-
faires ou des fonctions commerciales d'une entreprise indus-
trielle ou commerciale, services rendus par des agences publi-
citaires ainsi que services en relation avec la distribution de
prospectus, de brochures, de périodiques et de matériel publi-
citaire; annonces publicitaires et réclames de produits dans les
médias; publicité pour manifestations et produits sur réseaux
globaux de télécommunication; publicité pour manifestations
culturelles et sportives.

38 Transmission de nouvelles et de messages; trans-
mission de nouvelles sur pager; transmission de nouvelles sur
réseaux globaux de télécommunication.

41 Education et divertissements; réalisation de mani-
festations, services servant à distraire, amuser et détendre les
gens; activités culturelles et sportives.

42 Promotion des ventes (pour des tiers) dans le cadre
de services de divertissement et de l'achat de produits et com-
portant des informations concernant des offres avantageuses et
présentation de ces offres.

(822) AT, 15.10.1997, 172 063.
(300) AT, 30.06.1997, AM 3534/97.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 06.03.1998 690 784
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de fruits, de légumes, de poisson et/ou de
viande, pickles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;

eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; fruit, vege-
table, fish and/or meat preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces, salad dressings; spices; ice for refreshment.

(822) FR, 11.01.1989, 1.507.994.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ,

LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 19.02.1998 690 785
(732) Rolex Promotions S.A.

5, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil, montures, châsses et branches de lunettes, verres de lu-
nettes, étuis à lunettes.

9 Optical goods, spectacles, sunglasses, spectacle
frames and side pieces, spectacle glasses, spectacle cases.

(822) CH, 10.09.1997, 449374.
(300) CH, 10.09.1997, 449374.
(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) 14.05.1998

(151) 18.02.1998 690 786
(732) "Durable" Hunke & Jochheim

GmbH & Co. KG
77-79, Westfalenstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programmes for printing labels
and badges, especially name badges, inserts and spine labels.

16 Name badges, paper, labels, included in this class.
9 Programmes informatiques pour imprimer étiquet-

tes et badges, en particulier badges d'identification, bandelet-
tes-étiquettes et étiquettes de dos de reliure.

16 Badges d'identification, papier, étiquettes, compris
dans cette classe.

(822) DE, 09.01.1996, 395 46 722.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998
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(151) 07.04.1998 690 787
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(750) Danisco A/S, Langebrogade 4, P.O. 2158, DK-1016
Copenhagen K (DK).

(531) 19.7; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) DK, 21.01.1998, VA 00.302 1998.
(300) DK, 21.01.1998, VA 00.302 1998.
(832) DE, FI, IS, NO, SE.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 788
(732) A2M Consulting Services

Michael Piccirillo
60, General Wille-Strasse, CH-8706 Feldmeilen (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 42 Production de programmes pour le traitement de
l'information.

42 Production of data processing programs.

(822) CH, 20.05.1997, 444 381.

(831) AT, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.01.1998 690 789
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 11 Cabines de douche; cabines de douche et pare-dou-
ches pour baignoires sans installations et robinetterie pour l'ali-
mentation en eau et l'évacuation de l'eau; parois de séparation,
parois pliantes et parois coulissantes pour cabines de douches
et pour pare-douches pour baignoires; parois de séparation, pa-
rois pliantes et parois coulissantes faisant partie de douches et
de baignoires; baignoires; receveurs de douche; lavabos.

(822) BX, 09.07.1997, 612.857.
(300) BX, 09.07.1997, 612.857.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 06.01.1998 690 790
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 11 Cabines de douche; cabines de douche et pare-dou-
ches pour baignoires sans installations et robinetterie pour l'ali-
mentation en eau et l'évacuation de l'eau; parois de séparation,
parois pliantes et parois coulissantes pour cabines de douches
et pour pare-douches pour baignoires; parois de séparation, pa-
rois pliantes et parois coulissantes faisant partie de douches et
de baignoires; baignoires; receveurs de douche.

20 Armoires de toilette; miroirs; meubles; meubles
avec lavabo incorporé.

(822) BX, 15.07.1997, 613.173.
(300) BX, 15.07.1997, 613.173.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 08.01.1998 690 791
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 11 Cabines de douche; cabines de douche et pare-dou-
ches pour baignoires sans installations et robinetterie pour l'ali-
mentation en eau et l'évacuation de l'eau; parois de séparation,
parois pliantes et parois coulissantes pour cabines de douche et
pour pare-douches pour baignoires; parois de séparation, parois
pliantes et parois coulissantes faisant partie de douches et de
baignoires; baignoires; receveurs de douche; lavabos; bains à
remous.

(822) BX, 15.07.1997, 613.353.
(300) BX, 15.07.1997, 613.353.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 14.05.1998
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(151) 09.01.1998 690 792
(732) SONIFER, S.A.

86, Av. Santiago, E-30007 Murcia (ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver, essorer et repasser le linge et
pour laver et sécher la vaisselle, appareils électromécaniques
pour la cuisine, tels que: batteurs, broyeurs ménagers, ma-
laxeurs, presse-fruits, couteaux électriques.

9 Doseurs pour le café.
11 Poêles, ventilateurs chauffants, cuisinières, fours,

réchauds, grils, chauffe-eau, réfrigérateurs, congélateurs, appa-
reils de cuisson, d'éclairage, de chauffage, de réfrigération, de
ventilation et de conditionnement d'air, machines à sécher le
linge.

(822) ES, 05.11.1997, 2.089 024; 05.11.1997, 2.089.025.
(831) PT.
(580) 14.05.1998

(151) 05.11.1997 690 793
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, thés pharmaceutiques;
produits diététiques à usage médical, thés aux fruits diététiques
et thés aux herbes diététiques à usage médical; aliments diété-
tiques à usage médical, à savoir préparations de céréales diété-
tiques; graines de lin et produits de levure; sel diététique à usa-
ge médical; préparation de sorbite; vitamines et oligo-éléments
à usage médical; extraits de plantes médicinales, de germes de
céréales et de pollen de fleurs à usage médical.

29 Gelées aux fruits, marmelades et confitures; bois-
sons lactées où le lait prédomine; tous les produits précités,
également à but diététique non médical et, le cas échéant, aussi
sous forme instantanée.

30 Bonbons, aussi avec addition de vitamines et d'oli-
go-éléments, comme aliments ou denrées alimentaires complé-
mentaires à usage non médical; café, thé non médicinal et thé
aux herbes, cacao; boissons à base de thé, boissons à base de
cacao; édulcorants naturels, à savoir sucre, sucre aux fruits, su-
cre inverti, sucre de raisin; préparations de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), sirop de mélasse, levure, sel comestible, vi-
naigre et vinaigre aux fruits; tous les produits précités,
également à but diététique non médical et, le cas échéant, aussi
sous forme instantanée.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits non
alcooliques, boissons de thé aux fruits, jus de fruits; sirop de
fruits et de chocolat et autres préparations non alcooliques pour
la préparation des boissons (compris dans cette classe); pas-
tilles pour boissons gazeuses, poudre pour boissons gazeuses,
aussi avec addition de vitamines et d'oligo-éléments, comme
aliments ou denrées alimentaires complémentaires à usage non
médical; boissons contenant de la caféine, de la théine et du ca-
cao; tous les produits précités, également à but diététique non
médical et, le cas échéant, aussi sous forme instantanée.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical teas;
dietetic preparations for medical use, dietetic fruit teas and
dietetic herbal teas for medical use; dietetic foods adapted for
medical purposes, namely dietetic cereal preparations; linseed
and yeast products; dietetic salt for medical use; sorbitol pre-
parations; vitamins and trace elements for medical use; ex-
tracts of medicinal plants, cereal germ and flower pollen for
medical use.

29 Fruit jellies, marmalades and jams; milk bevera-
ges, milk predominating; all the aforesaid goods, also for
non-medical dietetic use and, where relevant, also in instant
form.

30 Candies, also with added vitamins and trace ele-
ments, in the form of food or food product supplements for non-
medical use; coffee, non-medicinal tea and herbal tea, cocoa;
tea-based beverages, cocoa-based beverages; natural sweete-
ners, namely sugar, fruit sugar, invert sugar, grape sugar; ce-
real products (except fodder), treacle, yeast, edible salt, vine-
gar and fruit-based vinegar; all the aforesaid goods, also for
non-medical dietetic use and, where relevant, also in instant
form.

32 Non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit juice
beverages, fruit tea beverages, fruit juice; fruit and chocolate
syrups and other non-alcoholic preparations for making beve-
rages (included in this class); pastilles for effervescing bevera-
ges, powders for effervescing beverages, also with added vita-
mins and trace elements, in the form of food or food product
supplements for nonmedical use; caffeine, theine and co-
coa-containing beverages; all the aforesaid goods, also for
non-medical dietetic use and, where relevant, also in instant
form.

(822) DE, 16.09.1997, 397 28 693.
(300) DE, 23.06.1997, 397 28 693.
(831) AT, BA, BG, BX, 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) 14.05.1998

(151) 12.03.1998 690 794
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

naamloze vennootschap
1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, naamloze vennoots-
chap a/s Benoît Barme - fondé de pouvoir GROUPE
DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, diverses teintes de bleu. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits; fruits secs,
nature ou aromatisés; compotes, confitures et gelées; produits
apéritifs salés ou sucrés (non compris dans d'autres classes),
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notamment à base de pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour l'apéritif.

30 Riz, riz soufflé; tapioca, farines; tartes et tourtes su-
crées ou salées; pizzas, pâtes alimentaires (nature ou aromati-
sées et/ou fourrées); plats préparés, totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, pain grillé, biscottes; biscuits
(sucrés ou salés); gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
confiserie, sel (nature ou aromatisé), moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices.

(822) BX, 30.07.1997, 618101.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 10.03.1998 690 795
(732) AVENIR FRANCE

114, Rue Galliéni, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Panneaux de signalisation, d'information, de com-
munication et de publicité métalliques ni lumineux, ni mécani-
ques; signalisation métallique non lumineuse et non mécani-
que; signalisation publicitaire métallique (non lumineuse et
non mécanique); bornes routières métalliques non lumineuses
et non mécaniques; bornes d'information métalliques non lumi-
neuses et non mécaniques; colonnes d'affichage, d'information
métalliques.

9 Panneaux de signalisation, d'information, de com-
munication et de publicité lumineux ou mécaniques ou mobi-
les; signalisation lumineuse ou mécanique; signalisation publi-
citaire lumineuse ou mécanique; bornes routières lumineuses
ou mécaniques; bornes d'information électriques ou électroni-
ques; appareils et instruments électriques ou électroniques de
signalisation, de contrôle; appareils émetteur-récepteur per-
mettant de se positionner géographiquement et de s'orienter;
consoles embarquées; appareils et instruments pour le traite-
ment d'information et de données; logiciels; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; cartes magnétiques; lecteurs de codes à barres et de
cartes magnétiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
19 Panneaux de signalisation, d'information, de com-

munication et de publicité ni lumineux ni mécaniques (non mé-
talliques); signalisation non lumineuse et non mécanique (non
métallique); signalisation publicitaire non lumineuse et non
mécanique (non métallique); bornes routières non lumineuses
et non mécaniques (non métalliques); bornes d'information non
lumineuses et non mécaniques (non métalliques); colonnes
d'affichage, d'information non métalliques.

35 Publicité; conseils en publicité; affichage; conseils
en affichage; location d'espaces publicitaires, location de maté-
riel publicitaire; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion
ou distribution de matériel publicitaire; publication de textes
publicitaires; courrier publicitaire; services de réseaux d'affi-
chage; services de mercatique dans le domaine publicitaire;
services de régie publicitaire; recherche de marchés.

6 Metallic boards for signaling, information, com-
munication and advertizing purposes which are neither lumi-
nous nor mechanical; metallic signs which are neither lumi-
nous nor mechanical; promotional metallic signs (neither
luminous, nor mechanical); metallic road signs which are
neither luminous nor mechanical; metallic information signs
which are neither luminous nor mechanical; metallic adverti-
sement and information columns.

9 Luminous or mechanical or mobile boards for si-
gnaling, information, communication and advertizing use; lu-

minous or mechanical signals; luminous or mechanical adver-
tizing signals; luminous or mechanical road signs; electric or
electronic information terminals; electric or electronic signa-
ling and monitoring apparatus and instruments; transceiver
apparatus used for geographic positioning and orientation
purposes; on-board consoles; apparatus and instruments for
information and data processing; computer software; appara-
tus for recording, transmission, reproduction of sound and
images; magnetic cards; bar code and magnetic card readers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
19 Boards for signaling, information, communication

and advertizing purposes, neither luminous nor mechanical
(non-metallic); non-luminous and non-mechanical signs
(non-metallic); promotional signs, neither luminous nor me-
chanical (non-metallic); road signs, non-luminous and
non-mechanical (non-metallic); information signs, non-lumi-
nous and non-mechanical (non-metallic); non-metallic adver-
tisement and information columns.

35 Advertizing; advertizing consultancy; bill-posting;
consultancy pertaining to bill-posting; rental of advertizing
space, publicity material rental; dissemination of advertizing
matter; direct mail advertizing; publication of advertizing co-
pies; publicity columns preparation; services of bill-posting
networks; marketing services in the advertizing sector; adver-
tizing agency services; marketing research.

(822) FR, 12.09.1997, 97694804.
(300) FR, 12.09.1997, 97694804.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 12.02.1998 690 796
(732) Hebel AG

2-3, Reginawerk, D-82275 Emmering (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières de charge, en particulier hydrosilicates de
calcium pour la fabrication de matières plastiques, caoutchouc,
matières à étouper, produits pour l'affûtage, à polir, à nettoyer,
ainsi que pour couleurs et vernis; produits pour absorber et ad-
sorber se composant essentiellement d'hydrosilicates de cal-
cium en particulier pour le traitement des eaux d'égouts, des
gaz perdus, de l'eau et du gaz.

17 Plaques calorifuges, matériaux calorifuges.
19 Matériaux de construction non métalliques, maté-

riaux d'addition légers pour enduit et mortier compris dans cet-
te classe.

1 Filler materials, particularly hydrated calcium si-
licates for manufacturing plastic materials, rubber, caulking
materials, products for grinding, polishing, cleaning, as well
as for paints and varnishes; absorbent and adsorbent products
mainly consisting of hydrated calcium silicates particularly
used for treatment of wastewater, burnt gases, water and gas.

17 Heat-insulating boards, heat-insulating materials.
19 Nonmetallic building materials, lightweight additi-

ves for plaster and mortar included in this class.

(822) DE, 07.05.1997, 397 12 456.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998
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(151) 24.02.1998 690 797
(732) Krupp Corpoplast Maschinenbau GmbH

203, Meiendorfer Strasse, D-22145 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the production of hollow bodies, in
particular bottles, from bulk material, in particular thermoplas-
tics, by blowing in a pressurized fluid, in particular air; extru-
ders, machines for the production of tubular plastic hoses of
any cross sectional area from bulk material, in particular ther-
moplastic material; machines and apparatus to separate tubular
plastic hoses of any cross sectional area in hot plastic or cooled
condition into tubular blanks of any cross sectional area; con-
veying machines and transport apparatus to convey tubular
blanks or preforms in cold or hot plastic condition; machines to
heat cold preforms or tubular blanks to a temperature fit for
creating plastic shape thereof; rotary tables for transporting the
preforms of blanks intended to be blown while being heated
and during the blowing and cooling operation; partible blow
moulds for blowing hollow bodies, in particular plastic bottles;
auxiliary machines for moving the preforms or tubular blanks,
the partible blow moulds and the finished hollow articles; elec-
trical apparatus for heating of plastic preforms, in particular ap-
paratus with radiation heaters; transport machines and trans-
port belts for transporting the finished hollow articles;
machines for the deep drawing of plastics, machines for the
treatment of the surface of plastics and of containers made of
plastics; machines for injection moulding; construction ele-
ments for machines for injection moulding; control apparatus
for machines for injection moulding; drying apparatus for plas-
tic materials; apparatus for the positioning of injection moul-
ded preforms; cooling apparatus for thermoplastic materials.

17 Preforms for the production of containers, in parti-
cular bottles, made of thermoplastic materials.

20 Containers, in particular bottles, made of thermo-
plastic materials.

7 Machines pour la production de corps creux, no-
tamment de bouteilles, à partir de matériaux en vrac, en parti-
culier thermoplastiques, par insufflation de fluide pressurisé,
notamment d'air; extrudeuses, machines servant à fabriquer
des tuyaux tubulaires en plastique de toute section à partir de
matériaux en vrac, notamment des matières thermoplastiques;
machines et appareils servant à séparer des tuyaux tubulaires
en plastique de toute section dans des conditions à chaud ou à
froid en ébauches tubulaires de toute section; convoyeurs et
appareils de transport servant à acheminer des ébauches tubu-
laires ou des préformes dans des conditions à froid ou à chaud;
machines servant à chauffer des préformes ou des ébauches tu-
bulaires à une température les rendant aptes au thermoforma-
ge plastique; tables rotatives servant à transporter les préfor-
mes ou les ébauches destinées au soufflage pendant la phase de
chauffage et pendant les opérations de soufflage et de refroi-
dissement; moules de soufflage séparables pour insufflation de
corps creux, en particulier de bouteilles en matière plastique;
machines auxiliaires servant à déplacer les préformes ou les
ébauches tubulaires, les moules de soufflage séparables et les
articles creux manufacturés; appareils électriques de chauffa-
ge de préformes plastiques, notamment appareils équipés de
chauffages à chaleur rayonnante; machines et courroies de
transport pour l'acheminement des pièces creuses achevées;
machines d'emboutissage profond des plastiques pour le trai-
tement en surface de matières plastiques et de contenants en
matières plastiques; presses à injection; éléments de construc-
tion pour presses à injection; appareillage de commande pour
presses à injection; appareils de séchage de matières plasti-
ques; appareils à positionner les préformes moulées par injec-
tion; appareils de refroidissement de matières thermoplasti-
ques.

17 Préformes pour la fabrication de contenants, no-
tamment de bouteilles, en matières thermoplastiques.

20 Contenants, en particulier bouteilles, en matières
thermoplastiques.

(822) DE, 15.10.1997, 397 20 126.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 31.03.1998 690 798
(732) Dansk Staldindustri A/S

Kirkevænget 5, Gjellerup, DK-7400 Herning (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Fully automatic wet and dry feeding systems.

11 Ventilation installations and apparatus, parts and
fittings therefor (not included in other classes).

37 Repair and installation services, including installa-
tion, maintenance and repair of ventilation installations and ap-
paratus and of fully automatic wet and dry feeding systems.

7 Systèmes entièrement automatiques d'alimentation
sèche et humide.

11 Appareils de ventilation, leurs pièces et accessoi-
res (non compris dans d'autres classes).

37 Services de montage et de réparation, notamment
installation, entretien et réparation d'appareils de ventilation
et de systèmes entièrement automatiques d'alimentation sèche
et humide.

(822) DK, 16.01.1998, 297 1998.
(300) DK, 15.10.1997, 5078 1997.
(832) CZ, HU, LT, NO, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 799
(732) Media-Saturn-Holding GmbH

5, Wankelstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

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

(531) 1.5; 26.1; 29.1.
(591) Orange, black, white.  / Orange, noir, blanc. 
(511) 7 Electrical domestic machines, especially washing
machines, dishwashers, ironing machines, food processors,
electric mixers, electric knives, juice extractors, meat mincers,
coffee mills, spin driers; electric washer/driers, motor car ac-
cessories namely sparking plugs, compressors, electric motors
for sun blinds, air filters, oil filters.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sounds and/or images and/or electronically
processed data (included in this class), especially televisions,
radios, analogue and digital tape recorders and cassette recor-
ders, analogue and digital record players, loudspeakers, tele-
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phones, telephone systems, mobile radiotelephone and mobile
phone apparatus, telephone answering sets, facsimile machi-
nes, amplifiers, alarms, intercoms, baby-listening phones, ae-
rials; aforesaid equipment also for mobile use and installation
in automotive vehicles; microphones, headphones, connection
cables, magnetic recording carriers, especially pre-recorded
and blank audio video tapes and records, CDs, batteries, photo-
graphic, film and optical equipment and instruments, especial-
ly photographic equipment, lenses, telescopes, video cameras,
film cameras, video recorders, video printers, exposed films,
projectors, exposure meters, flash equipment, screens, slide
mounts, tripods, photographic bags, calculators, data proces-
sing equipment, computers, screens, printers, peripheral com-
puter equipment as well as accessories therefor namely pre-re-
corded and blank diskettes, CD ROMs, key-boards, computer
mice, joysticks, plug-in boards, electronic media (included in
this class), computer programs (included in this class), televi-
sion games; satellite receiver, including satellite aerials; va-
cuum cleaners, electric irons, scales, electric shampooing equi-
pment, plastic foil welding utensil, computer games, video
games, electric curler box, electric curling tongs, motor car ac-
cessories namely fire extinguisher, warning triangles, alarm
systems, electric locking equipment (for motor cars), electrical
indicator instruments for motor functions, especially oil pres-
sure gauge, battery voltage indicator and water temperature in-
dicator, electronic apparatus for active regulation of the speed,
electronic apparatus for controlling the operating condition of
the motor at traffic light stops, batteries, battery charger, win-
dow regulators, central locking system, switches, relays, fuses,
small indicator instruments of outside conditions, especially al-
timeter, outside temperature meters, reflectors (as protection
against accidents), vacuum cleaners, motor test apparatus, elec-
trical security system against theft, jump leads.

11 Electrically operated equipment for domestic and
kitchen purposes, especially electric washer/driers, electric hair
grooming equipment, hairdriers, heating equipment, tanning
equipment, air-conditioning equipment, humidifiers, air puri-
fiers, disinfecting equipment, hot-water storage means, coffee
machines, fans (air conditioning), tumble driers, foot-warmers,
ice-making machines, sinks, extractor hoods, cooking applian-
ces, especially gas ovens, electric ovens, hotplates, microwave
ovens; toasters, refrigerators, freezers, water heaters, grills,
deep fat friers, egg boilers, fondue equipment, lamps, light
bulbs; motor car accessories namely flashing warning lights, li-
ghting apparatus and appliances for motor cars, ventilation ap-
paratus, high beam reflectors, fog lamps, working lamps, rea-
ding lamps, cockpit lamps, electric torches, replacement lamps.

16 Paper, cardboard (card) and goods made from these
materials (included in this class), albums, journals, books, es-
pecially manuals and other written accompanying material for
computers and computer programs, typewriters, motor car ma-
nuals (self-help), parking discs, stickers.

7 Appareils électroménagers, en particulier machi-
nes à laver, lave-vaisselle, repasseuses, robots de cuisine, bat-
teurs électriques, couteaux électriques, presse-légumes ou
presse-fruits, hache-viande, moulins à café, essoreuses; appa-
reils de lavage/séchage électriques, accessoires automobiles à
savoir bougies d'allumage, compresseurs, moteurs électriques
pour pare-soleil, filtres à air, filtres à huile.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et/ou des ima-
ges et/ou de données traitées électroniquement (compris dans
cette classe), notamment téléviseurs, récepteurs radio, enregis-
treurs à bande magnétique et magnétophones à cassettes ana-
logiques et numériques, tourne-disques analogiques et numéri-
ques, haut-parleurs, appareils téléphoniques, réseaux de
téléphonie, postes radiotéléphoniques mobiles et téléphones
portables, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, amplifica-
teurs, instruments d'alarme, appareils d'intercommunication,
téléphones à fonction d'écoute intégrée, antennes; les équipe-
ments précités pouvant également être utilisés comme porta-
bles et installés au sein de véhicules automobiles; micropho-

nes, écouteurs, câbles de raccordement, supports
d'enregistrement magnétiques, en particulier disques et casset-
tes audio et vidéo vierges et préenregistrés, disques compacts,
piles, équipements et instruments photographiques, cinémato-
graphiques et optiques, notamment matériel photographique,
objectifs, télescopes, caméras vidéo, caméras, magnétoscopes,
imprimantes vidéo, films impressionnés, projecteurs, exposi-
mètres, matériel d'éclairage par lampes flash, écrans, montu-
res de diapositive, trépieds, étuis pour appareils photographi-
ques, machines à calculer, matériel informatique, ordinateurs,
écrans, imprimantes, unités périphériques et leurs accessoires
à savoir disquettes préenregistrées et vierges, disques optiques
compacts, claviers, souris d'ordinateur, manettes de jeux, car-
tes enfichables, médias électroniques (compris dans cette clas-
se), programmes informatiques (compris dans cette classe),
jeux sur téléviseur; récepteurs de signaux satellite, y compris
les antennes paraboliques; aspirateurs de poussière, fers élec-
triques, balances, shampooineuses électriques, ustensiles à
souder les feuilles en plastique doublées aluminium, jeux sur
ordinateur, jeux vidéo, coffrets à rouleaux électriques, fers à
friser électriques, accessoires automobiles à savoir extinc-
teurs, triangles de présignalisation, systèmes d'alarme, serru-
res électriques (pour voitures), indicateurs électriques de pa-
ramètres de fonctionnement de moteur, en particulier témoins
de pression d'huile moteur, indicateurs de tension de batterie
et indicateurs de température d'eau de refroidissement, appa-
reils électroniques de réglage actif de la vitesse, appareils
électroniques permettant de vérifier l'état de marche d'un mo-
teur lorsque les feux de circulation sont au rouge, batteries,
chargeurs de batterie, lève-glaces, condamnation centralisée,
interrupteurs, relais, fusibles, petits indicateurs de conditions
externes, en particulier altimètres, thermomètres extérieurs,
réflecteurs (en tant que protection contre les accidents), aspi-
rateurs, appareils d'essai de moteur, dispositif antivol électri-
que, câbles de démarrage.

11 Appareils électroménagers, notamment appareils
électriques de lavage/séchage, matériel électrique pour la toi-
lette des cheveux, sèche-cheveux, matériel de chauffage, appa-
reils à bronzer, appareils de climatisation, humidificateurs,
purificateurs d'air, appareils de désinfection, réservoirs à eau
chaude, machines à café, ventilateurs (climatisation), sè-
che-linge à tambour, chauffe-pieds, appareils et machines à
glace, éviers, hottes aspirantes, appareils de cuisson, en parti-
culier fours à gaz, fours électriques, plaques chauffantes, fours
à micro-ondes; grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs,
chauffe-eau, grils, friteuses, appareils cuit-oeufs, services à
fondue, lampes, ampoules d'éclairage; accessoires automobi-
les à savoir feux de détresse, appareils et dispositifs d'éclaira-
ge pour voitures, appareils de ventilation, réflecteurs de feux
de route, feux antibrouillard, témoins de fonctionnement, lam-
pes pour lecture de cartes, lampes d'habitacle, torches électri-
ques, lampes de remplacement.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), albums, revues, livres, notamment manuels
et autres documents d'accompagnement pour ordinateurs et
programmes informatiques, machines à écrire, manuels d'en-
tretien à l'usage des automobilistes, disques de stationnement,
autocollants.

(822) DE, 07.10.1997, 397 19 650.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 09.03.1998 690 800
(732) Madame Vanessa VAN ZUYLEN VAN NYELVET

12, rue Cassini, F-75014 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés, pour la papeterie
ou l'imprimerie); dessins, cahiers, albums, chemises pour do-
cuments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; journaux, périodiques, magazines, livres, revues, catalo-
gues, photographies, supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage), matériel pour les artistes; pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); sacs, sachets et pochettes en matières plastiques
pour l'emballage; films en matières plastiques (étirables, exten-
sibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magné-
tiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie; clichés, stylos, blocs-notes, sous-main,
cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers, agendas, calen-
driers muraux, cartes postales.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communication par service télé-
matique, téléscription; transmission de messages, de
télégrammes, émissions télévisées, diffusion de programmes,
notamment par radio, par télévision, par câble, par voie hert-
zienne, par satellite, diffusion d'émissions radiophoniques ou
télévisuelles, par vidéogrammes et phonogrammes, location
d'appareils pour la transmission de messages, communication
par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation, divertissement; divertisse-
ment radiophonique ou par télévision, activités sportives et cul-
turelles, édition de livres, de revues, de magazines, de jour-
naux; prêt de livres, dressage d'animaux, production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de re-
portages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes,
agences pour artistes, location de vidéogrammes, de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'en-
registrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projec-
tion de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre
et d'accessoires de décors de théâtre, organisation de concours,
de jeux en matière de divertissement; montage de programmes,
d'émissions, de débats, de reportages; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour specta-
cles.

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper, for papermaking or printing); graphic prints, writing or
drawing books, albums, folders for papers, files; printed mat-
ter; bookbinding material; newspapers, periodicals, magazi-
nes, books, journals, catalogs, photographs, media of paper or
cardboard for photographs; stationery, adhesives for statione-
ry or household purposes, artists' materials; paintbrushes, ty-
pewriters and office requisites (except furniture), instructional
or teaching material (except apparatus); bags, sachets and
clutch bags of plastic material for packaging; plastic films
(stretchable, expandable) for palletization; subscription cards
(non-magnetic), credit cards (non magnetic); playing cards,
printing type; printing blocks, pens, note pads, writing pads,
calling cards, checkbooks, holders for checkbooks, time plan-
ners, wall calendars, postcards.

38 Telecommunications, news agencies; radio broad-
casting, telegraph or telephone communications, television
broadcasting; computer communication, teleprinting; trans-
mission of messages, of telegrams, television broadcasts, broa-
dcasting of programs, especially by radio, by television, by ca-
ble, by radio relay channels, by satellite, radio or television
program broadcasting, via videograms and sound recordings,

rental of message sending apparatus, communications by com-
puter terminals.

41 Education, training, entertainment; radio or televi-
sion entertainment, sporting and cultural activities, publishing
of books, journals, magazines, newspapers; lending libraries,
animal training, production of shows, films, television films, te-
levision programs, news coverages, debates, video recordings,
sound recordings, performing arts agencies, rental of video
and sound recordings, films, phonograph records, sound re-
cords, videotapes, cinematographic projection apparatus, de-
coders, encoders, theatre sets and accessories for theatre sets,
organization of competitions, of games for entertainment
purposes; editing of programs, broadcasts, debates, news co-
verages; organization and conducting of colloquiums, confer-
ences, congresses; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; booking of seats for shows.

(822) FR, 10.09.1997, 97/694521.
(300) FR, 10.09.1997, 97/694521.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 30.03.1998 690 801
(732) LABORATOIRES SIPA

Société Anonyme
67 rue du Moulin de Cage, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits capillaires, lotions pour les cheveux, tein-
tures pour cheveux, préparations pour l'ondulation des che-
veux, shampooings.

3 Hair products, hair lotions, hair colorants, hair
waving preparations, shampoos.

(822) FR, 02.10.1997, 97/697 498.
(300) FR, 02.10.1997, 97/697 498.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 14.05.1998

(151) 07.02.1998 690 802
(732) Gebr. Hoffmann AG

71, Eisenbahnstrasse, Postfach, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fermetures et couvercles en tôle pour l'emballage.

20 Fermetures et couvercles en matières plastiques
pour l'emballage.

6 Closing devices and lids of sheet metal for packa-
ging.

20 Closing devices and lids of plastic materials for
packaging.

(822) CH, 07.08.1997, 448 959.
(300) CH, 07.08.1997, 448 959.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998
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(151) 20.04.1998 690 803
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 17 Matières isolantes à cellules fermées (non compri-
ses dans d'autres classes) utilisées sur des réservoirs d'eau re-
froidis, dans des systèmes de réfrigération et de conditionne-
ment d'air.

(822) BX, 08.12.1989, 470.892.
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 804
(732) Boehringer Ingelheim 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) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.01.1998, 397 54 232.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 232.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 805
(732) Boehringer Ingelheim 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) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 07.01.1998, 397 55 930.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 930.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 806
(732) Boehringer Ingelheim 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) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 05.01.1998, 397 53 444.
(300) DE, 08.11.1997, 397 53 444.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 807
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments médicaux pour insérer des lentilles in-
traoculaires lors d'opérations ophtalmologiques.

(822) CH, 16.09.1997, 449391.
(300) CH, 16.09.1997, 449391.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, LI, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 14.05.1998

(151) 18.02.1998 690 808
(732) Frigemo AG

49, route de Neuchâtel, CH-2088 Cressier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; oeufs,
lait et produits laitiers.

30 Riz, tapioca; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie; sauces; épices.

(822) CH, 27.08.1997, 449313.
(300) CH, 27.08.1997, 449313.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 809
(732) PATATAS BONET, S.A.

Z.A.C. Parcela 9-10, Longitudinal nº 5, MERCABAR-
NA, E-08040 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, dégradation du jaune au gris, gris, dégradation du

gris au jaune, jaune, dégradation du jaune à l'orange,
rouge, noir et bleu. 

(511) 31 Produits agricoles, non compris dans d'autres clas-
ses, herbes potagères fraîches; pommes de terre, oignons frais,
navets.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, et d'exclusivité sur tout type de pommes de terre,
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d'oignons frais, de navets, d'herbes potagères fraîches et de pro-
duits agricoles en général.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
sur tout type de pommes de terre, d'oignons frais, de navets,
d'herbes potagères fraîches et de produits agricoles en général.

(822) ES, 15.07.1996, 2015638; 15.07.1996, 2015639;
15.07.1996, 2015640.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 810
(732) Ascom Hasler AG

37, Belpstrasse, CH-3000 Bern 14 (CH).

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

38 Télécommunication.
9 Complementary telecommunication apparatus.

38 Telecommunications.

(822) CH, 02.10.1997, 449 090.
(300) CH, 02.10.1997, 449 090.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.04.1998 690 811
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(511) 17 Isolants sous forme de tubes pour l'isolation ther-
mique des tubes de conditionnement d'air, de réfrigération et de
distribution d'eau.

(822) BX, 20.12.1972, 314.845.
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 812
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(531) 1.15; 25.7; 27.5.
(511) 1 Plastics in the unprocessed state (in the form of pel-
lets, granules, liquids, powders or pastes); unprocessed fibers
made from plastics, glass, carbon, stone or metals as raw mate-
rial or semi-finished product for use in the production of indus-
trial parts, machine elements and shaped articles for industrial
purposes.

17 Nonwovens, wovens or nonwoven mats or fiber
structures comprising unprocessed fibers made from plastic,
glass, carbon, stone or metals as semi-finished goods for use in
the production of industrial parts, machine elements, shaped ar-

ticles for industrial purposes and laminates; laminates produ-
ced from unprocessed fibers, non-wovens, woven or nonwoven
mats or fiber structures, made from plastic, glass, carbon, stone
or metals and plastics, such laminates being semi-finished
goods for producing industrial parts, machine elements and
shaped articles for industrial purposes.

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
pastilles, granulés, liquides, poudres ou pâtes); fibres brutes
de plastique, verre, carbone, pierre ou métaux en tant que ma-
tières premières ou produits semi-finis pour la production de
pièces industrielles, éléments de machine et articles façonnés à
usage industriel.

17 Matériaux non tissés, matériaux tissés ou nattes
non tissées ou structures fibreuses composées de fibres brutes
de plastique, verre, carbone, pierre ou métaux en tant que pro-
duits semi-manufacturés destinés à la production de pièces in-
dustrielles, éléments de machine, articles façonnés à usage in-
dustriel et de laminés; laminés à base de fibres brutes,
matériaux non tissés, nattes tissées ou non-tissées ou structures
fibreuses, en plastique, verre, carbone, pierre ou métaux et
plastique, ces laminés étant des produits semi-manufacturés
destinés à la fabrication de pièces industrielles, éléments de
machine et d'articles façonnés à usage industriel.

(822) DE, 20.09.1996, 396 11 909.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.04.1998 690 813
(732) Bram's Paris B.V.

15, Terminalweg, NL-3821 AJ AMERSFOORT (NL).

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements en jean; chaus-
sures et chapellerie.

(822) BX, 19.12.1997, 619.467.
(300) BX, 19.12.1997, 619.467.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 27.04.1998 690 814
(732) Bram's Paris B.V.

15, Terminalweg, NL-3821 AJ AMERSFOORT (NL).

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements en jean; chaus-
sures et chapellerie.

(822) BX, 19.12.1997, 619.468.
(300) BX, 19.12.1997, 619.468.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 20.03.1998 690 815
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Appareils médicaux et chirurgicaux; shunts.

(822) BX, 17.10.1997, 618943.
(300) BX, 17.10.1997, 618943.
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(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT,
RO, RU, SI, UA.

(580) 14.05.1998

(151) 06.02.1998 690 816
(732) QUADRILLION PUBLISHING LIMITED

Godalming Business Centre, Woolsack Way, Godal-
ming, Surrey, GU7 1XW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Birthday books, notebooks, blank books; no-
tecards, notelets, gift cards, writing paper and envelopes, boxed
stationery sets; calendars; greetings keepsakes; pens; accordion
files; organisers (personal); gift wrap and tags; table mats and
coasters.

20 Photo frames.
16 Livrets d'anniversaire, carnets, livrets en blanc;

cartes pense-bête, petites fiches pense-bête, cartes d'accompa-
gnement de cadeau, papier à lettres et enveloppes, nécessaires
de papeterie; calendriers; souvenirs; stylos; chemises à souf-
flets; agendas personnels; emballages-cadeaux et étiquet-
tes-cadeaux; ronds de table et dessous-de-verre.

20 Cadres pour photos.

(821) GB, 10.01.1998, 2,155,205.
(300) GB, 10.01.1998, 2,155,205.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 817
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et installations audio, vidéo et de télévi-
sion; combinaisons, parties et accessoires de ces produits com-
pris dans cette classe.

(822) CH, 20.10.1997, 449 566.
(300) CH, 20.10.1997, 449 566.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 24.11.1997 690 818
(732) ZHONG SHAN CARDANRO LEATHER CO. LTD.

No. 1, Xingninglu, Dongfengzhen, CN-528425
Zhongshan City, Guangdong Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Ka Dan Lu.

(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; pad locks;
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); lanterns; filters
for drinking water; electric hair driers; gas cooling appliances
and installations; electric coffee machines; freezers for making
ice-cream; electric egg boilers; electric search lights.

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); decora-
tions of plastic for foodstuffs; mannequins.

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.

42 Restaurants; cafés; catering; hotels; boarding hou-
se; providing facilities for exhibitions; public baths for hygiene
purposes; Turkish baths; massage; hairdressing salons; super
hairdressing salons; beauty salons; licencing of intellectual
property; intellectual property consultancy; industrial design;
dress designing; fashion information; computer programming;
computer software design.

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
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torches; lanternes; filtres pour l'eau potable; sèche-cheveux
électriques; appareils et installations de refroidissement à gaz;
cafetières électriques; congélateurs pour la confection de crè-
mes glacées; cuiseurs d'oeufs électriques; torches pour l'éclai-
rage.

20 Mobilier; 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; miroirs; verre argenté (miroirs); décorations en ma-
tières plastiques pour aliments; mannequins.

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; jouets (souvenirs); balles
pour compétitions; appareils pour le culturisme; supports pour
arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël (hormis les
lampes); 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
(à l'exclusion du tofu); amidon à usage alimentaire et produits
dérivés; sel de cuisine; sauce de soja; vinaigres; moutarde;
poudres utilisées comme amuse-gueules; sauce; essences pour
l'alimentation (à l'exception des essences et des huiles essen-
tielles); 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.

42 Restaurants; cafés-restaurants; restauration (ali-
mentation); hôtels; pensions; gestion de lieux d'expositions;
bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs; massage; sa-
lons de coiffure; supersalons de coiffure; salons de beauté;
concession de licences de propriété intellectuelle; conseils en
matière de propriété intellectuelle; dessin industriel; services
de dessinateurs de mode; informations sur la mode; program-
mation informatique; conception de logiciels.

(822) CN, 14.08.1996, 862900; 28.07.1994, 699600;
07.08.1996, 860566; 28.09.1993, 659326; 21.04.1996,
833959; 21.06.1996, 849938; 07.06.1996, 845807;
07.07.1994, 696201; 21.03.1996, 825039; 14.06.1994,
693845; 28.09.1996, 874998; 14.06.1994, 693906.

(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) 14.05.1998

(151) 11.12.1997 690 819
(732) Ingenjörsförlaget AB

S-106 12 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising; input, revision, control, storing and/or
compilation of information in databases; revision and/or con-
trol of computerized information; computerized database han-
dling; computerized storing and compilation of business infor-
mation; advertising on global communications networks, also
known as Internet; compilation and input of information in da-
tabases; employment office services.

38 Computerized transmission (transfer) of messages
and images; telecommunication; transmission of messages by
electronic media; transfers and/or transmission of database in-
formation via the network known as Telenet; distribution of
printed matter via the global communications network, also
known as Internet; running of international networks.

42 Renting of access time to data bases.
35 Publicité; saisie, révision, contrôle, stockage et/ou

compilation d'informations dans des bases de données; révi-
sion et/ou contrôle d'informations entrées dans un système in-
formatique; gestion de base de données informatisée; stockage
et compilation informatisés de renseignements commerciaux;
publicité diffusée sur le réseau des réseaux, également appelé
Internet; compilation et saisie d'informations dans des bases
de données; prestations d'un bureau de placement.

38 Transfert informatisé de messages et d'images; té-
lécommunications; transmission de messages par voie média-
tique; transfert et/ou transmission d'informations provenant de
bases de données par l'intermédiaire du réseau appelé Telenet;
diffusion d'imprimés par l'intermédiaire du réseau des réseaux,
également appelé Internet; exploitation de réseaux internatio-
naux.

42 Location de temps d'accès à des bases de données.

(821) SE, 28.11.1997, 97-10714.
(300) SE, 28.11.1997, 97-10714.
(832) DK, FI, NO.
(580) 14.05.1998

(151) 23.10.1997 690 820
(732) SAM Vertriebs-GmbH

Horlecke 102, D-58706 Menden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Articles pour salle de bains et cuisine, notamment
mains courantes métalliques, poignées de portes en métal.

11 Robinetterie (comprise dans cette classe) et éclaira-
ge pour salle de bains et cuisine; barres à douche; lavabos.

20 Meubles, glaces, cadres; tablettes à crochets.
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21 Articles pour salle de bains et cuisine, notamment
poignées de portes en porcelaine, porte-gobelet, porte-savon,
tablette à savon, porte-serviettes, porte-papier, anneaux por-
te-serviettes, crochets porte-serviettes, balais de W.C.; produits
en verre, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

(822) DE, 15.09.1997, 397 11 242.
(831) BX, CH.
(580) 14.05.1998

(151) 08.11.1997 690 821
(732) CSB-System Software-Entwicklung

& Unternehmensberatung AG
9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
pour prestations de télécommunication spéciales, notamment
démarchage téléphonique à émission-réception d'appels (in-
bound et outbound); programme de traitement de données pour
prestations de télécommunication en tant que démarchage télé-
phonique à émission-réception d'appels (inbound et outbound),
notamment en matière de vente, de sondage, d'assistance à la
commercialisation, de démarchage de nouveaux clients, d'as-
sistance à la clientèle, de gestion d'adresses, de base de don-
nées.

16 Représentation écrite de programmes informati-
ques, notamment instructions de services et instructions pour
l'utilisateur, concernant les programmes et les systèmes de pro-
grammes nommés; matériel d'accompagnement pour program-
mes informatiques, concernant les programmes et systèmes de
programmes nommés, documentations sur le programme an-
nexées sous forme de manuels, brochures, modèles d'organisa-
tion et d'imprimés.

35 Conseils donnés à des entreprises orientées vers la
communication en vue d'une application du démarchage télé-
phonique assisté par ordinateur.

37 Montage d'appareils informatiques et de leurs com-
posants destinés à installer des centres de télécommunication
en tant que systèmes pour postes informatisés de démarchage
téléphonique en réseau; entretien d'appareils informatiques et
de leurs composants ainsi que de la technique de périphérie y
étant associée; mise en place de centres téléphoniques spéciaux
assistés par ordinateur en tant que postes informatisés de dé-
marchage téléphonique en réseau pour un démarchage télépho-
nique intégré dans la banque de données et pour toutes les ap-
plications en informatique restantes dans le système
informatique d'exploitation; montage d'appareils informatiques
et de leurs composants ainsi que de la technique de périphérie
pour la mise en place de postes informatisés de démarchage té-
léphonique en réseau.

38 Prestations de télécommunication pour des tiers,
concernant le démarchage téléphonique à émission-réception
d'appels (inbound et outbound), de préférence en matière de
vente, de sondage, d'assistance à la commercialisation, de dé-
marchage de nouveaux clients, d'assistance à la clientèle, de
gestion d'adresses, de base de données.

41 Publication et édition de manuels, brochures et
d'autres matériels de formation, concernant le démarchage té-
léphonique et les postes informatisés de démarchage téléphoni-
que en réseau; réalisation de formations, de formations conti-

nues et de séminaires en utilisant la banque de données pour le
démarchage téléphonique et les postes informatisés de démar-
chage téléphonique en réseau.

42 Développement de programmes informatiques
pour prestations de télécommunication en tant que démarchage
téléphonique à émission-réception d'appels (inbound et out-
bound) en matière de vente, de sondage, d'assistance à la com-
mercialisation, de démarchage de nouveaux clients, d'assistan-
ce à la clientèle, de gestion d'adresses, de base de données;
étude et établissement de projets, direction et exécution de pro-
jets concernant des conceptions de centres d'appel et leur équi-
pement en matériels et logiciels informatiques spéciaux; déve-
loppement d'appareils informatiques et de leurs composants
ainsi que de la technique de périphérie pour la mise en place de
postes informatisés de démarchage téléphonique en réseau.

(822) DE, 15.08.1997, 397 31 348.
(300) DE, 05.07.1997, 397 31 348.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 14.01.1998 690 822
(732) Solar Diamant Systemtechnik GmbH

10, Prozessionsweg, D-48493 Wettringen (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patentwesen, Post-

fach 11 61, D-35453 Lollar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Capteurs et générateurs solaires; installations de
chauffage à l'énergie solaire se composant de capteurs solaires,
de cadres, de supports, de bâtis et de moyens de montage.

(822) DE, 10.10.1997, 397 30 827.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 823
(732) CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

Etablissement Public Industriel
et Commercial
30, avenue Corentin Cariou, F-75019 PARIS (FR).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, lunettes et leurs montures; appareils et instru-
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ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, disques et bandes magnétiques; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; programmes d'ordinateur; extincteurs; étuis pour
lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres, re-
vues, journaux, albums, dessins, motifs de décoration, images,
modèles de dessins, portraits, articles pour reliures; photogra-
phies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux, stylos, calepins;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; étuis pour passeports.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacoches, trousses et sacs de voyage, sacs à main, atta-
chés-cases, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie; porte-cartes (portefeuilles).

21 Étuis pour peignes.

25 Vêtements, costumes, robes, jupes, pantalons,
shorts, manteaux, imperméables, costumes et vestes de sport,
blouses, tee-shirts et chemisiers, fourrures, gants, chapeaux,
écharpes, robes de chambre, lingerie et sous-vêtements,
maillots de bain, bas, socquettes, chaussures, sportswear et
autres articles vestimentaires pour femmes en général; costu-
mes, vestes, pardessus, imperméables, pantalons, shorts, che-
mises et tee-shirts, pull-overs, cravates, ceintures, écharpes,
gants, bérets, chapeaux, articles vestimentaires en cuir,
sous-vêtements, maillots de bain, socquettes, chaussures et
autres articles vestimentaires pour hommes en général; layet-
tes; vêtements de sport matelassés, duvetés, ouatinés, anoraks.

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

35 Promotion des produits audiovisuels, en particulier
d'oeuvres musicales (graphiques et sonores), notamment de
disques, de spectacles assurés par un groupe musical vocal et/
ou instrumental; traitement de textes; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Éducation et divertissements, notamment édition
des produits audiovisuels, en particulier d'oeuvres musicales
(graphiques et sonores), notamment de disques, de spectacles
assurés par un groupe musical vocal et/ou instrumental; parcs
d'amusements, services d'amusement, de récréation, centres de
divertissement, chanteurs, programmes de divertissements ra-
diophoniques et par télévision, music-halls, orchestres et grou-
pes musicaux; organisation de galas, diffusion de livres et de
revues, production et location de films; reportages; formation
et éducation du personnel des entreprises industrielles et com-
merciales dans le domaine de l'audiovisuel; organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs; organisation de confé-
rences, de congrès.

42 Services de restauration, restaurants, cafétérias, ca-
fés restaurants, bars, hôtels, pensions, fourniture de repas; sa-
lons et agences de coiffure, de beauté, de parfumerie, de toilet-
te, de massages; services de décoration d'intérieurs,
d'architectes d'intérieurs et de paysagistes; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; conseils ou rensei-
gnements pour particuliers, sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux d'informaticiens, projets d'études, bureaux de
rédaction et consultations techniques.

(822) FR, 18.12.1988, 1450565.

(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PT,
VN.

(580) 14.05.1998

(151) 15.12.1997 690 824
(732) Tekla Oy

Koronakatu 1, FIN-02210 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and their peripherals.

42 Computer programming, maintenance of computer
software, updating of computer software, computer software
design, consultancy in the field of computer software.

9 Logiciels et leurs périphériques.
42 Programmation, maintenance de logiciels, mise à

jour de logiciels, conception de logiciels, conseil en matière de
logiciels.

(821) FI, 05.12.1997, T199704732.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 30.01.1998 690 825
(732) CAMIF CATALOGUES

Société anonyme coopérative
à capital et personnel variables
Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils; moteurs à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres; accouplements (non électriques) et
organes de transmission pour moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), appareils et machines de cuisine
(électriques); appareils et machines de nettoyage et de lavage.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; couteaux, fourchettes, cuillers.

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage);
gilets et bouées de sauvetage; masques, gants et combinaisons
de plongée sous-marine.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et de distribution d'eau; couvertures chauffantes (non à
usage médical); réchauds, barbecues, stérilisateurs, chauffe-bi-
berons électriques.

12 Véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau; bateaux, cara-
vanes de camping, remorques, remorques de camping, attela-
ges de camping; bicyclettes; pneumatiques; sièges de voiture
pour enfants, landaus et poussettes; chars à voiles.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;
produits de l'imprimerie; catalogues, imprimés, journaux, ma-
nuels; papeterie; serviettes et mouchoirs en papier; couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose pour enfants; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); papiers d'em-
ballage et feuilles d'emballage en matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; sacs à dos, sacs d'alpinisme; sacs de
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voyage, sacs pour porter les enfants, sacs à main, porte-docu-
ments, trousses et pochettes de voyage (maroquinerie), porte-
feuilles, trousses à bijoux (maroquinerie).

20 Meubles; sièges, sièges pour enfants; parcs pour
bébés; stores d'intérieur à lamelles; tables et fauteuils de cam-
ping, lits et lits de camp, matériel de couchage (à l'exclusion du
linge), sacs de couchage pour le camping, matelas pneumati-
ques (non à usage médical), coussins.

21 Ustensiles et récipients (non électriques) pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
vaisselle en papier, en carton, en matières plastiques et en alu-
minium; torchons; glacières portatives non électriques, bou-
teilles isolantes.

22 Cordes d'alpinisme, échelles de corde, tentes cana-
diennes, tentes à armatures, auvents pour caravanes, bâches de
véhicules.

24 Tissus à usage textile; linge de maison, linge de lit
(à l'exception du linge en papier) et linge de bain (à l'exception
de l'habillement); housses de protection pour meubles, tissus
d'ameublement; voilages et rideaux en matière textile ou en
matière plastique; stores d'intérieur en matière textile.

25 Vêtements et sous-vêtements; articles vestimentai-
res pour le bain; vêtements de randonnée, vêtements de sport et
de plein air; combinaisons de sport de plein air; parkas, sur-
touts; gants (habillement); chaussures; chaussures de marche,
de randonnée, d'alpinisme, de sport; bottes; sandales; chapelle-
rie, bérets, casquettes, visières; vêtements et gants de protec-
tion contre le froid.

26 Passementerie, dentelles et broderies, rubans et la-
cets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, tapis de salle
de bains et de toilettes.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); appareils de
gymnastique, ballons de jeux, raquettes de tennis, de
ping-pong, de badminton et de squash, cannes de golf, skis, bâ-
tons et fixations de ski; tables de jeux de ping-pong, de billard
et de baby-foot; planches à voiles, sacs pour la pratique du
sport; rembourrage de protection pour les sports; attirails de pê-
che.

(822) FR, 30.07.1997, 97 689 622.
(300) FR, 30.07.1997, 97 689 622.
(831) CZ.
(580) 14.05.1998

(151) 06.02.1998 690 826
(732) ODEON -

Warenhandelsgesellschaft mbH
82, Parkallee, D-20149 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

9 Montures de lunettes.
18 Sacs à main, malles et valises, serviettes et por-

te-documents, porte-monnaie, sacs à provisions; parapluies
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, ceintures pour vêtements.
3 Soaps, perfumery, cosmetics.
9 Spectacle frames.

18 Handbags, trunks and suitcases, briefcases and
briefcases, purses, shopping bags; umbrellas not included in
other classes.

25 Clothes, shoes, belts for garments.

(822) DE, 19.08.1993, 2 042 794.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.11.1997 690 827
(732) Quitec, spol. s r.o.

Papírenská 17, CZ-166 24 Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles industrielles, graisses, carburants, y compris
l'essence pour moteurs et les substances d'éclairage.

9 Appareils et dispositifs électriques, appareils de pe-
sage et de mesurage, distributeurs automatiques et mécanismes
à pièces de monnaie et à billets de banque, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils de traitement des informa-
tions et ordinateurs.

35 Traitement des données.
42 Programmation de logiciels.

(822) CZ, 26.05.1997, 200781.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 11.11.1997 690 828
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA COTA 120

CTRA. LOS ROCAS, S/N, E-30708 JIMENADO,
TORREPACHECO (MURCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits frais et herbes potagères fraîches.

31 Fresh fruit and fresh garden herbs.

(822) ES, 20.11.1992, 1.575.565.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 829
(732) Petrel Communications

15, route des Jeunes, Case postale 404, CH-1211 Genè-
ve (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et logiciels.

38 Télécommunications; services de communication
par informatique tels que l'accès aux autoroutes de l'informa-
tion (notamment Internet).

42 Services dans le domaine informatique, à savoir
élaboration de logiciels, location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données.

(822) CH, 19.05.1995, 448 872.
(831) FR.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 830
(732) MAB Finanz AG

3, Kirchstrasse, CH-8700 Küsnacht (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Publications; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment.

41 Formation et formation continue.

(822) CH, 15.09.1997, 449386.
(300) CH, 15.09.1997, 449386.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 24.04.1998 690 831
(732) I. WITTMANN A SYN, spol. s r. o.

75/26, Námestie SNP, SK-831 01 Bratislava (SK).

(531) 2.1.
(511) 29 Lait, fromages, produits laitiers.

(822) SK, 19.12.1997, 179 104.
(831) CZ, HU.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 832
(732) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

SAMMARINESE S.A. abregé L.C.S.
Strada del Marano 95, FAETANO (SM).

(541) caractères standard.
(511) 3 Détergents et détersifs pour nettoyer les véhicules
et à usage ménager; cire pour polir, produits pour laver les ta-
ches, dégraisser et abraser; produits pour lessiver et faire la
vaisselle; savons à usage non personnel.

5 Désodorisants pour intérieurs, détersifs et déter-
gents à usage médical; désinfectants et insecticides.

(822) SM, 07.04.1998, 1721.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 14.05.1998

(151) 06.03.1998 690 833
(732) Rosner GmbH & Co.

Avantgardistische Mode
25, Schölnhammerstrasse, D-85055 Ingolstadt (DE).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.01.1998, 397 56 648.

(300) DE, 26.11.1997, 397 56 648.

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

(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 834
(732) Rosen-Eiskremfabrik GmbH

17, Brauereistrasse, D-52525 Haaren (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) DE, 25.03.1992, DD 650 084.

(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, UA.

(580) 14.05.1998

(151) 06.03.1998 690 835
(732) Asystem Services International B.V.

126, Claudius Prinsenlaan, NL-4818 CP BREDA (NL).

(511) 35 Gestion et direction des affaires (sur commande et
pour des tiers) pour des entreprises industrielles et commercia-
les; services de conseils et de recherches pour l'organisation, la
direction et la gestion des affaires.

36 Affaires bancaires; services de financement; parti-
cipation financière à des entreprises industrielles et commer-
ciales; gérance de fortunes; services d'investissement de capi-
taux; agences de courtage en titres.

37 Installation, construction et réparation.
42 Services d'ingénieurs; conseils et recherches tech-

niques en matière d'énergie (nucléaire).

(822) BX, 06.08.1997, 614852.

(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 23.04.1998 690 836
(732) BetterStuff AG

30, Pfingstweidstrasse, Technopark, CH-8005 Zurich
(CH).
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(531) 1.1; 26.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques et boissons légèrement alcoo-
lisées (à l'exception des bières).

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

33 Alcoholic beverages and beverages with low alco-
holic content (except beers).

(822) CH, 04.12.1997, 450669.
(300) CH, 04.12.1997, 450669.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 837
(732) Business to Business

Innovations BV
Weena Tower, 371, Weena, NL-3013 AL ROTTER-
DAM (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes, y
compris machines d'emballage.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

(822) BX, 03.10.1997, 613398.
(300) BX, 03.10.1997, 613398.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 838
(732) Household Innovations

International BV
371, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour la prévention d'incendies;
préparations extinctrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; extincteurs.

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; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 03.10.1997, 615479.
(300) BX, 03.10.1997, 615479.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 26.03.1998 690 839
(732) UNION MINIERE S.A.

31, rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(822) BX, 08.10.1997, 617864.
(300) BX, 08.10.1997, 617864.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 30.10.1997 690 840
(732) Adnovum Informatik AG

22, Röntgenstrasse, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

41 Formation et divertissement dans le domaine des
applications de logiciels et de matériel informatique (coordina-
tion et activité en tant qu'entrepreneur général dans le domaine
des applications de logiciels et de matériel informatique).

42 Programmation pour ordinateurs, pour l'analyse, le
traitement, la consultation et l'organisation de données, desti-
née à la conception de programmes et l'emploi d'ordinateurs;
entretien de logiciels.

9 Data processing and computer equipment.
41 Training and entertainment in the field of software

and hardware applications (coordination and operation as ge-
neral contractor in the field of software and hardware applica-
tions).

42 Programming for computers and for analysis, pro-
cessing, consultation and organization of data in the design of
programs and the use of computers; maintenance of computer
software.

(822) CH, 30.04.1997, 446572.
(300) CH, 30.04.1997, 446572.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998
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(151) 30.10.1997 690 841
(732) Adnovum Informatik AG

22, Röntgenstrasse, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

41 Formation et divertissement dans le domaine des
applications de logiciels et de matériel informatique (coordina-
tion et activité en tant qu'entrepreneur général dans le domaine
des applications de logiciels et de matériel informatique).

42 Programmation pour ordinateurs, pour l'analyse, le
traitement, la consultation et l'organisation de données, desti-
née à la conception de programmes et l'emploi d'ordinateurs;
entretien de logiciels.

9 Data processing and computer equipment.
41 Training and entertainment in the field of software

and hardware applications (coordination and operation as ge-
neral contractor in the field of software and hardware applica-
tions).

42 Programming for computers and for analysis, pro-
cessing, consultation and organization of data in the design of
programs and the use of computers; maintenance of computer
software.

(822) CH, 30.04.1997, 446573.
(300) CH, 30.04.1997, 446573.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 08.12.1997 690 842
(732) PPG Perner Publishing Group AG

3, Im Schörli-Hus, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 CD-ROM, particulièrement jeux d'ordinateur
(compris dans cette classe); disques compacts (audio); disques
compacts (vidéo); disques d'ordinateur; cassettes vidéo et
audio; supports de données magnétiques; jeux d'ordinateur.

16 Cartes à jouer; papier; carton; produits en papier et
en carton pour emballage; produits d'imprimerie, particulière-
ment journaux, publications, brochures, guides, livres; photos;
papeterie; matériel d'emballage en matière plastique ou synthé-
tique, compris dans cette classe.

28 Jeux, particulièrement jeux de table, jeux de société
(compris dans cette classe); jouets.

38 Télécommunication, particulièrement dans le do-
maine des réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles.

42 Création de programmes pour le traitement de don-
nées, particulièrement création de programmes informatiques.

9 CD-ROM, particularly computer games (included
in this class); audio compact disks; video compact disks; com-
puter disks; video and audio cassettes; magnetic data media;
computer games.

16 Playing cards; paper; cardboard; paper and card-
board goods for packaging purposes; printed matter, particu-
larly newspapers, publications, pamphlets, handbooks, books;
photographs; stationery; packaging material of plastic or syn-
thetic material, included in this class.

28 Games, particularly board games, parlor games
(included in this class); toys.

38 Telecommunication, particularly in the area of glo-
bal data telecommunication networks.

41 Education; training; entertainment; cultural acti-
vities.

42 Writing of programs for data processing, particu-
larly writing of computer programs.

(822) CH, 13.03.1997, 445950.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 09.12.1997 690 843
(732) SOMMER ALLIBERT, Société Anonyme

à Directoire et Conseil de
Surveillance
2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 11 Installations de distribution d'eau, robinets mélan-
geurs pour conduites d'eau, robinets de canalisation, lavabos,
vasques de salles de bains, baignoires, garnitures de baignoires,
ponts de baignoires, cabines de douche, receveurs (bacs) de
douche, douchettes, appliques lumineuses pour l'éclairage, ré-
glettes lumineuses pour l'éclairage, appareils de séchage de ser-
viettes, appareils électriques de chauffage d'appoint, sièges et
abattants de toilette (W.-C.).

19 Parois de douche non métalliques, écrans de dou-
che non métalliques.

20 Meubles, armoires à pharmacie, miroirs (glaces),
armoires de toilette; patères (crochets) pour vêtements, non
métalliques; tabourets, étagères; tablettes de rangement, avec
ou sans tiroirs; éléments de rangement en matières plastiques.

21 Distributeurs de papier hygiénique, balais de toilet-
te (W.-C.) et porte-balais de toilette (W.-C.), porte-savon; por-
te-serviettes non en métaux précieux; porte-gants de toilette
non en métaux précieux; porte-verres à dents non en métaux
précieux; poubelles de salles de bains, séchoirs à linge non
électriques, vaisselle en matières plastiques.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 912.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686 912.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 02.12.1997 690 844
(732) COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE

POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,
Société Anonyme
12 Cours Michelet, La Défense 10, F-92800 Puteaux
(FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ges-
tion de fichiers informatiques, informations d'affaires; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; aide à la direction des affaires, expertises en affai-
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res, estimations en affaires commerciales, consultations profes-
sionnelles d'affaires.

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'immeuble; agences de recouvrement de créances,
affacturage, consultations et informations en matière d'assuran-
ces, courtage en assurances, constitution et placement de fonds,
investissements de capitaux; services pour garantir la bonne fin
des opérations d'exportation et d'importation et d'une manière
générale de toutes opérations de commerce extérieur; services
relatifs à la gestion des contrats d'assurances, informations et
conseils des assurés; consultations professionnelles et établis-
sements de plans sans rapport avec la conduite des affaires, à
savoir conseils et informations des assurés ayant souscrit ou
cherchant à souscrire un contrat d'assurance; services d'infor-
mations, de conseils et de gestion des contrats d'assurance en
matière d'assurance-crédit, mis en place par le biais d'une com-
munication informatique directe.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; messa-
gerie électronique, transmission d'images et de messages assis-
tée par ordinateurs.

42 Imprimerie; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; programmation pour ordinateurs.

35 Advertizing; business management; computerized
file management, business information; business administra-
tion; office functions; distribution of brochures and samples;
services relating to newspaper subscriptions for third parties;
business consulting, data or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; organization of ex-
hibitions for commercial or advertizing purposes; business
management assistance, efficiency experts, evaluations rela-
ting to commercial business, professional business consulting.

36 Insurance underwriting; financial affairs; ban-
king; real estate operations; savings banks; issuing of trave-
lers' checks and letters of credit; real estate appraisal; apart-
ment house management; debt collection agencies, factoring,
insurance consultancy and information, insurance brokerage,
raising and investment of funds, capital investments; services
in connection with the satisfactory conclusion of export and
import transactions and, in general, of all external trade tran-
sactions; services relating to insurance policy management, in-
formation and consultancy for insured persons; professional
consulting and formulation of plans, unrelated to business dea-
lings, namely consultancy and information for persons having
contracted or wishing to contract an insurance policy; insu-
rance policy information, consulting and management services
in connection with credit insurance, set up by means of a direct
computerized communication system.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tions by computer terminals; electronic mail, computer-assis-
ted transfer of messages and images.

42 Printing; leasing access time to a computer data
base; computer programming.

(822) FR, 16.06.1997, 97 682 676.

(300) FR, 16.06.1997, 97 682 676.

(831) IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 28.11.1997 690 845
(732) GINGER MUSIC, S.A.

Sicilia, 368 bajos, E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 16.1; 18.5; 27.5.

(511) 42 Discographie.

42 Discography.

(821) ES, 19.07.1993, 1776351.

(822) ES, 03.02.1995, 1776351.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 19.11.1997 690 846
(732) GERARDO RODRIGUEZ CARO

CERRAJEROS 10, P.I. URTINSA, E-28925 ALCOR-
CON (MADRID) (ES).

(531) 7.5; 26.4; 26.13; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chausssu-
res orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 05.11.1992, 1.694.127.

(831) PT.

(580) 14.05.1998

(151) 19.12.1997 690 847
(732) ACCES-INDUSTRIE S.A.

2, rue du Pont de Garonne, F-47400 TONNEINS (FR).
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(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 7 Elévateurs, plates-formes élévatrices, plates-for-
mes élévatrices automotrices.

12 Chariots élévateurs automoteurs, chariots éléva-
teurs.

37 Location de nacelles élévatrices et de plates-formes
élévatrices.

39 Location de chariots élévateurs automoteurs.
7 Elevators, lifting platforms, self-propelled lifting

platforms.
12 Self-propelled lifting trucks, lifting trucks.
37 Rental of aerial lift baskets and lifting platforms.
39 Rental of self-propelled lifting trucks.

(822) FR, 20.06.1997, 97684312.
(300) FR, 20.06.1997, 97684312.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.11.1997 690 848
(732) HAN Mongolian Barbecue AG

41, Murtenstrasse, CH-3006 Berne (CH).

(531) 2.1; 26.3; 27.5.
(511) 42 Restauration.

(822) CH, 01.07.1997, 447092.
(300) CH, 01.07.1997, 447092.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 13.01.1998 690 849
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) ES, 05.01.1998, 2.108.782.
(300) ES, 06.08.1997, 2.108.782.
(831) PT.
(580) 14.05.1998

(151) 28.11.1997 690 850
(732) Börner GmbH

7-13, Moosrosenstrasse, D-12347 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits chimiques et préparations biologiques à
usage hygiénique, produits pharmaceutiques contenant de la
propolis (à l'exception des préparations délivrées seulement sur
ordonnance), extraits de propolis et onguents de propolis com-
me médicaments naturels et comme agents pour préparations à
usage hygiénique, aliments et fortifiants diététiques à usage
médical.

(822) DE, 22.07.1987, 1 109 068.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 16.01.1998 690 851
(732) HISPANO ALEMANA DE MANAGEMENT

HOTELERO, S.A.
26, Bonaire, E-07012 PALMA DE MALLORCA (Ba-
leares) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de création de slogan ou de phrase publi-
citaire.

(822) ES, 22.12.1997, 2.107.914.
(300) ES, 01.08.1997, 2.107.914.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 05.12.1997 690 852
(732) Steinbeis-Stiftung für

Wirtschaftsförderung
19, Willi-Bleicher-Strasse, D-70174 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données et supports magnétiques avec
des films, des programmes d'ordinateurs et des animations.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement sous for-
me de produits de l'imprimerie; produits d'imprimerie, livres,
documents de diplômes, certificats.

41 Instruction, éducation, enseignement; organisation
de séminaires, de conférences et de cours; inspection d'exa-
mens de qualification; distribution de diplômes et de certifi-
cats, développement de programmes d'enseignement et d'ap-
prentissage, de jeux planifiés et de concepts d'enseignement
pour compte de tiers; consultation pour l'organisation de mani-
festations éducatives et de séminaires; consultation pour le dé-
veloppement de documents pour séminaires.

9 Data carriers and magnetic media with films, com-
puter programs and computer animations.
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16 Material for instruction and education in the form
of printed matter; printed matter, books, diploma documents,
certificates.

41 Instruction services, educational services, tea-
ching; organization of seminars, lectures and courses; quali-
fying examination supervision; dispensing of diplomas and
certificates, development of teaching and training programs, of
planned games and teaching notions for third parties; consul-
tancy relating to the organization of educational events and
seminars; consultancy for the development of documents for
seminars.

(822) DE, 06.10.1995, 395 15 444.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.01.1998 690 853
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ustensiles et appareils électriques ménagers et de
cuisine compris dans cette classe, en particulier mixeurs et mé-
langeurs, machines de cuisine électriques, ustensiles et machi-
nes broyeurs, presse-fruits, machines à trancher le pain, machi-
nes à découper, moulins à café électriques; appareils d'entretien
de sols et de moquettes, à savoir machines et ustensiles électri-
ques à encaustiquer, cireuses à parquet électriques, shampoui-
neuses électriques, aspirateurs de poussière; postes de repassa-
ge à vapeur pour usages domestiques et professionnels.

9 Ustensiles et appareils électriques ménagers com-
pris dans cette classe, en particulier balances de personnes, ba-
lances de cuisine, fers à repasser, appareils de soudage de
feuilles pour usage ménager; appareils et ustensiles électrother-
miques à onduler les cheveux et leurs étuis.

11 Appareils et ustensiles de cuisson et d'aération, y
compris ventilateurs, appareils refroidisseurs à air, appareils et
machines de purification de l'air, grils, appareils à raclette,
fours à pizza, réchauds à fondue, woks électriques, appareils de
cuisson à micro-ondes, grille-pain, fours à pain, friteuses, ma-
chines à café électriques et machines automatiques à café et/ou
à thé, bouilloires, réchauffeurs d'assiettes, sèche-cheveux,
chauffe-pieds; yaourtières.

21 Brosses pour les soins du corps et les soins de beau-
té, en particulier brosses à dents, brosses à cheveux, brosses de
sauna et de massage, fils pour les dents; brosses à dents électri-
ques, appareils de douche pour la bouche, brosses et peignes
électriques et non électriques et leurs étuis, nécessaires de toi-
lette; ustensiles cosmétiques, en particulier ustensiles pour
l'hygiène de la peau.

7 Electrical utensils and apparatus for household
and cooking purposes included in this class, especially mixers,
electrical kitchen machines, grinding utensils and machines,
fruit presses, bread slicers, machines for cutting and slicing,
electric coffee mills; apparatus for the upkeep of floors and
carpets, namely electrical machines and utensils for wax-po-
lishing, electrical parquet wax-polishers, electric shampooing
equipment, vacuum cleaners; steam-ironing facilities for hou-
sehold and professional purposes.

9 Electrical household apparatus and utensils inclu-
ded in this class, especially bathroom scales, kitchen scales,
irons, sheet welding apparatus for household use; electrically
heated hair-waving apparatus and utensils and cases therefor.

11 Cooking and ventilating apparatus and utensils, in-
cluding ventilators, air cooling apparatus, air purifying appa-
ratus and machines, grills, raclette devices, pizza ovens, fon-
due stoves, electric woks, microwave ovens, bread toasters,

bread ovens, deep fryers, electric coffee machines and automa-
tic tea and/or coffee machines, kettles, plate warmers, hair
dryers, foot warmers; yoghurt preparing apparatus.

21 Brushes for body and beauty care, especially too-
thbrushes, hair brushes, sauna and massage brushes, dental
floss; electrical toothbrushes, mouth-wash apparatus, electri-
cal and non-electrical brushes and combs and cases therefor,
fitted vanity cases; cosmetic utensils, especially utensils for
skin hygiene.

(822) CH, 11.07.1997, 448 031.
(300) CH, 11.07.1997, 448 031.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SK, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 23.01.1998 690 854
(732) ALLEVARD STEDEF (Société Anonyme)

320 Bureaux de la Colline, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Semelles, fixations, blochets, chaussons, rails, ra-
diers en matière métallique pour voies ferrées.

17 Semelles, fixations, blochets, chaussons, rails, ra-
diers en caoutchouc et/ou en matière plastique pour voies fer-
rées.

19 Semelles, fixations, blochets, chaussons, rails, ra-
diers en béton pour voies ferrées.

6 Pads, anchors, blocks, braces, rails, foundation
mats of metallic material for railway tracks.

17 Pads, anchors, blocks, braces, rails, foundation
mats of rubber and/or plastic material for railway tracks.

19 Pads, anchors, blocks, braces, rails, foundation
mats of concrete for railway tracks.

(822) FR, 25.07.1997, 97/689 040.
(300) FR, 25.07.1997, 97/689 040.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 20.03.1998 690 855
(732) Schilderkop AG

Gewerbehaus Feldmatt, CH-6032 Emmen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

35 Advertizing.

(822) CH, 17.12.1997, 450189.
(300) CH, 17.12.1997, 450189.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 19.02.1998 690 856
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons fins.

(822) DE, 02.07.1997, 397 05 780.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 690 857
(732) BOFIN s.r.l.

3/A, Via Cerato, I-35122 PADOVA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"BOFIPACK" en lettres de fantaisie avec la première
lettre superposée à deux carreaux.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits d'imprimerie, articles de re-
liure, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou à usage domestique, matériel pour artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (meubles non
compris), matériel d'instruction ou d'enseignement (appareils
non compris), matières plastiques pour emballage (non compri-
ses dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, 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, isolateurs, tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 27.03.1998, 743897.
(300) IT, 27.11.1997, PD 97 C 000761.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 09.04.1998 690 858
(732) E D C (société anonyme)

156 AVENUE DE VERDUN, F-92 130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(531) 1.15; 26.1.
(511) 9 Casques de protection.

(822) FR, 22.10.1997, 97 700 862.
(300) FR, 22.10.1997, 97 700 862.
(831) DE, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 01.04.1998 690 859
(732) PEYRON Bruno

7 Suite du Roi Oscar, GUSTAVIA, F-97133
SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe) (FR).

(750) PEYRON Bruno, 18ter, rue Madeleine Michelis,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, cosmétiques, produits
cosmétiques de rasage, lotions pour les cheveux, shampooings;
savons.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, cassettes audio, cassettes vi-
déo, films; appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, logiciels (programmes enregistrés), progiciels; jeux
électroniques et jeux vidéo devant être utilisés avec récepteurs
de télévision et/ou appareils de reproduction vidéo.

12 Véhicules terrestres, appareils de locomotion par
mer.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie; magazines, livres, revues,
catalogues, brochures, prospectus publicitaires; photographies,
clichés; papeterie; cartes à jouer.

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, modèles réduits.
35 Publicité; organisation d'expositions à buts com-

merciaux ou de publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces
publicitaires, régie publicitaire; relations publiques; mercati-
que.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications téléphoniques, radiophoniques, télé-
visées, télématiques, par terminaux d'ordinateur, par satellites,
sur tous supports multimédias; émissions télévisées, radiopho-
niques.

39 Organisation de voyages, agences de voyages, de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pen-
sions).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; production
de spectacles, de films; organisation de concours et d'événe-
ments sportifs, culturels, éducatifs, de divertissement, dont
courses maritimes; organisation d'expositions et de salons à
buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 16.10.1997, 97 699 749.

(300) FR, 16.10.1997, 97 699 749.

(831) BX, CH, MC.

(580) 14.05.1998

(151) 09.04.1998 690 860
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
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(531) 1.15; 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) PANTONE BLUE CV / BLEU : PANTONE PRO

CYAN CV / ROUGE: PANTONE RED 032 CV,
BLEU ROI, BLEU CIEL, BLANC, VERT EMERAU-
DE. 

(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lac-
tose; produits diététiques à usage médical, préparations médi-
cales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage
médical, infusions médicinales, sucre à usage médical; sels
pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médi-
cinaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour mi-
cro-organismes; préparations de vitamines; alimentation pour
bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme dés-
hydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de lé-
gumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits
et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base de produits préci-
tés; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc, faisselle, boissons composées
majoritairement de lait; produits laitiers glacés; produits lai-
tiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires (nature ou aromatisées et/ou fourrées); plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires, et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.

(822) FR, 14.10.1997, 97/699.282.
(300) FR, 14.10.1997, 97/699.282.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 08.04.1998 690 861
(732) LABORATOIRE INNOTHERA

Société Anonyme
10, Avenue Paul Vaillant Couturier, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Anxiolytique.

(822) FR, 09.10.1997, 97 698 584.

(300) FR, 09.10.1997, 97 698 584.

(831) DZ, MA.

(580) 14.05.1998

(151) 17.11.1997 690 862
(732) Sinan Akok

34, Rehheckenweg, D-34260 Kaufungen (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(511) 14 Jewellery of non-precious, precious and plated me-
tals, in particular badges, amulets, trinkets, pins, bracelets,
brooches, ornamental wire, necklaces, chains, tie clips and tie
pins, cuff links, medallions, needles, earrings, bangles, rings
with and without joints as well as buckles and catches, piercing
jewellery as well as figures, statues, statuettes and buttons as
trinkets, gold and silver articles.

18 Leather goods and imitation leather goods (inclu-
ded in this class), in particular shopping bags, bags, briefcases,
purses, bands, straps, laces and key cases.

14 Articles de bijouterie en métaux précieux et non
précieux et en plaqué, en particulier badges, amulettes, brelo-
ques, épingles, bracelets, broches, fils de décoration, colliers,
chaînes, fixe-cravates et épingles de cravates, boutons de man-
chettes, médaillons, aiguilles, boucles d'oreilles, bracelets
joncs, anneaux avec et sans charnières ainsi que boucles et fer-
moirs, articles de bijouterie percés ainsi que figurines, statues,
statuettes et boutons en tant que bibelots, produits en or et en
argent.

18 Produits en cuir et en imitations cuir (compris dans
cette classe), en particulier sacs à provisions, sacs, porte-do-
cuments, bourses, bandeaux, sangles, lanières et étuis por-
te-clefs.

(822) DE, 17.11.1997, 397 19 341.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 20.11.1997 690 863
(732) CADBURY LIMITED

BOURNVILLE, BIRMINGHAM (GB).
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(531) 26.4; 29.1.
(591) Purple.  / Violet. 
(511) 29 Dairy products; milk and milk products; drinks
made wholly or principally with milk; fresh cheese, yoghurt,
frozen yoghurts; desserts and preparations for making desserts;
jellies, trifles, mousse.

30 Chocolate, chocolates, non-medicated confectio-
nery; biscuits, wafers, cakes, pastry, snack foods; ice cream,
frozen confections.

29 Produits laitiers; lait et produits du lait; boissons
entièrement ou en majeure partie à base de lait; fromages frais,
yaourt, yaourts glacés; desserts et préparations pour la con-
fection d'entremets sucrés; gelées, diplomates, mousses.

30 Chocolat, chocolats, confiserie non médicamentée;
biscuits, gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, amuse-gueule; crèmes
glacées, friandises sous forme glacée.

(821) GB, 19.05.1995, 2020876.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, KP, LT,

MC, NO, PL, PT, RU, SE, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 04.02.1998 690 864
(732) ZAG Zeitschriften-Verlag AG, Zug

22, Baarerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

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

(822) CH, 27.08.1997, 448 867.
(300) CH, 27.08.1997, 448 867.
(831) AT, DE, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 04.03.1998 690 865
(732) TTS The T-Shirt Department GmbH

12, Johannes-Böse-Weg, D-22419 Hamburg (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; 26.11; 29.1.
(591) Blue, white, red.  / Bleu, blanc, rouge. 
(511) 24 Fabrics and textiles (included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.12.1997, 397 42 977.
(300) DE, 09.09.1997, 397 42 977.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MC, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 09.03.1998 690 866
(732) WYTWÓRNIA ™O»YSK «LIZGOWYCH BIMET

S.A.
ul. Grunwaldzka 481, PL-80-953 Gdaœsk (PL).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 7 Parts of machines; bearings, anti-friction bearings,
bearings for transmission shafts, half-bearings, bearing bushes,
thrust half-washers, thrust washers, unlubricated bearing
bushes, unlubricated thrust washers.

7 Pièces de machines; paliers, coussinets antifric-
tion, paliers pour arbres de transmission, demi-coussinets,
coussinets, demi-rondelles de butée, rondelles de butée, cous-
sinets non lubrifiés, rondelles de butée non lubrifiées.

(822) PL, 27.10.1997, 98598.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LV, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
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(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 867
(732) Carrefour Santé

32, avenue Petit-Senn, CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie et huiles essentielles.

16 Publications, matériel d'instruction, cartes à jouer,
cartes diverses.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
39 Organisation de voyages.
41 Education, formation, activités culturelles, diver-

tissement, édition de textes autres que des textes publicitaires.
42 Restauration, soins médicaux, d'hygiène et de

beauté.

(822) CH, 29.08.1997, 450230.
(300) CH, 29.08.1997, 450230.
(831) BX, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 04.11.1997 690 868
(732) Gerhard Husch

12, Flurgasse, A-4844 Regau (AT).

(531) 2.9; 7.5; 27.5.
(511) 35 Services d'agences de publicité; location d'espaces
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; étude de mar-
ché; diffusion d'annonces publicitaires.

36 Consultation en matière financière; services de fi-
nancement; estimations financières (assurances, banques, im-
mobilier); constitution de fonds; consultation dans le domaine
des assurances d'objets et de personnes.

38 Communication à l'aide du réseau mondial de com-
munication (dit "Internet"); fonctionnement d'un système d'in-
formations régional s'appuyant sur une technologie des ordina-
teurs; présentation de personnes physiques et juridiques et
d'objets au moyen de réseaux mondiaux de communications
(dits "Internet" ou "world-wide-web").

39 Organisation de voyages; réservations pour les
voyages; organisation de voyages et organisation d'excursions.

41 Organisation des manifestations amusantes, éduca-
tives, culturelles, scientifiques, sportives, organisation des
cours et des stands d'information qui présentent un système
d'informations pour un nouveau journal régional au moyen
d'un réseau mondial de communications (dit "Internet"); orga-
nisation et conduite de séminaires; services de clubs (divertis-
sement ou éducation); services de loisirs; divertissement télé-
visé; divertissement radiophonique; production de spectacles;
services de casino (jeux); organisation de compétitions sporti-
ves; enseignement et éducation; organisation d'expositions; or-
ganisation de concours; parcs d'attractions; informations en
matière d'éducation; services de club de santé; services d'un
club de danse et services de discothèques; cours par correspon-
dance; publication de textes; prêt de livres; services d'imprésa-
rios; organisation et conduite de congrès; organisation et con-
duite de conférences; services d'agences de modèles pour
artistes; planification de réceptions (divertissement).

42 Entremise d'adresses; entremise de partenaires;
consultation pour les problèmes de vie et les problèmes du mi-
lieu social; consultation en matière d'ordinateur; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; recher-
che et développement de nouveaux produits (pour des tiers);
clubs de rencontres; réservation de logements temporaires et
agences de logement; services d'hébergement (camps de va-
cances); location de maisons de vacances; accompagnement en
société (personnes de compagnie); consultation professionnel-
le; orientation professionnelle; exploitation de terrains de cam-
ping; agences matrimoniales; services de bar; approvisionne-
ment; sélection du personnel par procédés psychotechniques;
location de logiciels informatiques; location d'ordinateurs; lo-
cation de logements temporaires; organisation et conduite des
rencontres amicales et pour personnes célibataires.

(822) AT, 04.11.1997, 172 372.
(300) AT, 05.05.1997, AM 2419/97; classes 35, 36, 39, 41, 42
(300) AT, 20.10.1997, AM 2419/97; classe 38
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 11.12.1997 690 869
(732) FONTAROME (société anonyme)

66, Avenue du Château, Zone Industrielle du Vert Ga-
lant, F-95310 SAINT-OUEN L'AUMONE (FR).

(531) 5.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Arômes servant à la fabrication de la parfumerie;
huiles essentielles.

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 alimentaires (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion commun); 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; arômes ali-
mentaires.

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.
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32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 23.03.1989, 1 520 682.
(831) AZ, BG, CN, CU, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 10.12.1997 690 870
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, engrais liquides pour les
fleurs et les plantes, engrais sous forme de bâtonnets pour les
plantes et les fleurs, sulfates, terre pour la culture, terre végéta-
le, terreau, produits pour la conservation des plantes et des
fleurs, hormones de bouturage.

5 Produits antiparasitaires, insecticides, insectifuges,
fléchettes insecticides, produits chimiques pour le traitement
du mildiou, soufre pour le traitement des plantes, bouillie bor-
delaise, germicides, parasiticides; produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, souricides, rati-
cides, désherbants, antilimaces, antitaupes, antimousse.

6 Fils de fer; accroche-pots, tuteurs et attaches pour
fleurs et plantes métalliques.

8 Outils de jardinage, ratissoires, râteaux (outils),
fourches, crocs à fumier, griffes à fleurs, râteaux à fleurs, ser-
fouettes à fleurs, transplantoirs, plantoirs, pulvérisateurs
(outils), grattoirs.

9 Gants de protection.
12 Chariots dévidoirs non mécaniques pour tuyaux

d'arrosage.
17 Tuyaux d'arrosage, raccords de tuyaux d'arrosage,

joints.
20 Jardinières (meubles); dévidoirs non mécaniques

pour tuyaux d'arrosage; supports et plateaux pour pots à fleurs,
jardinières et jardinières de balcon; accroche-pots et tuteurs
non métalliques.

21 Arrosoirs, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, pommes d'arrosoirs,
pistolets d'arrosage avec pomme, aspergeurs sur pique, arro-
seurs oscillants, arroseurs rotatifs; accessoires d'arrosage, à sa-
voir départ de robinet, dérivation Y, sélecteurs deux voies, cou-
pleurs, accoupleurs, adaptateurs; bacs à fleurs et à plantes, pots
à fleurs, cache-pots non en papier, soucoupes non en métaux
précieux; gants de jardinage; jardinières de balcon.

22 Attaches pour fleurs et plantes non métalliques.
31 Gazon naturel, fleurs naturelles, plantes, graines

(semences).

(822) FR, 11.06.1997, 97/682139.
(300) FR, 11.06.1997, 97/682139.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 871
(732) IBSA Institut Biochimique SA

13, via al Ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 11.11.1997, 449 225.
(300) CH, 11.11.1997, 449 225.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 02.02.1998 690 872
(732) ENGINEERING HENRI BACOU,

société anonyme
168, Avenue des Auréats, F-26000 VALENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements de protection et de sécurité; chaussures
de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, à
usage industriel; gants de protection contre les accidents; gants
spéciaux pour la manutention, gants de protection contre les
rayons X à usage industriel; gants de protection contre les ris-
ques chimiques et bactériologiques; lunettes de protection; lu-
nettes de protection à verres correcteurs; écrans pour la protec-
tion du visage à usage industriel; casques industriels de
protection; cagoules de protection; casques anti-bruit; masques
et filtres de protection respiratoire; lunettes masques de protec-
tion; lunettes de soudure; masques de soudure; écrans de sou-
dure; émetteurs-récepteurs (télécommunication); harnais de sé-
curité (autres que pour sièges de véhicules ou équipement de
sport); tabliers de protection; combinaisons de protection; pan-
talons de protection; gilets de protection; vestes de protection.

10 Bouchons pour les oreilles; ceintures lombaires.
25 Vêtements; sous-vêtements; uniformes; chaussures

(non orthopédiques); bottes (non orthopédiques); chaussures et
bottes (non orthopédiques) antidérapantes; chaussures de sport;
semelles intérieures; chaussettes; chaussons; chapeaux.

(822) FR, 01.08.1997, 97690 018.
(300) FR, 01.08.1997, 97690 018.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 14.05.1998

(151) 02.02.1998 690 873
(732) ENGINEERING HENRI BACOU,

société anonyme
168, Avenue des Auréats, F-26000 VALENCE (FR).

(531) 4.5; 25.7; 26.4.
(511) 9 Vêtements de protection et de sécurité; chaussures
de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, à
usage industriel; gants de protection contre les accidents; gants
spéciaux pour la manutention, gants de protection contre les
rayons X à usage industriel; gants de protection contre les ris-
ques chimiques et bactériologiques; lunettes de protection; lu-
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nettes de protection à verres correcteurs; écrans pour la protec-
tion du visage à usage industriel; casques industriels de
protection; cagoules de protection; casques anti-bruit; masques
et filtres de protection respiratoire; lunettes masques de protec-
tion; lunettes de soudure; masques de soudure; écrans de sou-
dure; émetteurs-récepteurs (télécommunication); harnais de sé-
curité (autres que pour sièges de véhicules ou équipement de
sport); tabliers de protection; combinaisons de protection; pan-
talons de protection; gilets de protection; vestes de protection.

10 Bouchons pour les oreilles; ceintures lombaires.

25 Vêtements; sous-vêtements; uniformes; chaussures
(non orthopédiques); bottes (non orthopédiques); chaussures et
bottes (non orthopédiques) antidérapantes; chaussures de sport;
semelles intérieures; chaussettes; chaussons; chapeaux.

(822) FR, 01.08.1997, 97690 019.

(300) FR, 01.08.1997, 97690 018.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 14.05.1998

(151) 21.01.1998 690 874
(732) NPOOO "FENOX"

95, Partisansky prospekt, BY-220026 Minsk (BY).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.

(511) 12 Moteurs, amortisseurs, pare-chocs, porte-bagages,
capots, carrosseries, châssis, pneus, arbres de transmissions,
boîtes de vitesses, capots de moteurs, démultiplicateurs, anti-
vols, roues, ressorts de suspension, sièges, ceintures de sécuri-
té, pare-brise, essuie-glaces, rétroviseurs, volants, avertisseurs
sonores, embrayages, bielles, ressorts, ressorts amortisseurs,
freins, garnitures de freins, tous ces produits étant pour véhicu-
les terrestres.

(822) BY, 14.03.1997, 5922.

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, KZ, PL, RU, UA, UZ.

(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 875
(732) Hegu Sport Vertriebs GmbH

39, Adam-Müller-Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 24.1; 26.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) DE, 07.11.1997, 397 39 251.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 876
(732) Durea Schoenfabriek B.V.

1, Thomas Edisonweg, NL-5151 DH DRUNEN (NL).

(511) 25 Chaussures.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

commercialisation de chaussures.
37 Services de cordonniers.

(822) BX, 03.02.1998, 619607.
(300) BX, 03.02.1998, 619607.
(831) AT, CH, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 877
(732) Frami Friesacher B.V.

54, Bedrijvenpark Twente, NL-7602 KC ALMELO
(NL).

(511) 6 Constructions transportables métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; palettes de
transport métalliques.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); courroies de transporteurs;
transporteurs à courroies ou à chaînes; convoyeurs; machines
pour le déplacement de tonneaux (appareils de manutention);
ascenseurs; pièces détachées pour les produits précités.

12 Moyens de transport interne, tels que chariots de
manutention, remorques, remorques industrielles, remorques
pour poids lourds, chariots pour le transport de palettes, cha-
riots élévateurs, diables; rayons élévateurs et conteneurs bascu-
lants (parties de véhicules terrestres); pièces détachées pour les
produits précités.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans les classes 6, 7 et 12.
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37 Montage, entretien, réparation et installation de
systèmes de transport interne.

(822) BX, 28.01.1998, 619417.
(300) BX, 28.01.1998, 619417.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 06.03.1998 690 878
(732) Rössler & Wanner GmbH

102, Ulrichstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caillebotis (pour matelas) métalliques.

20 Caillebotis (pour matelas) non métalliques, mate-
las.

(822) DE, 11.11.1997, 397 44 229.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 229.
(831) AT, BX, CH.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 879
(732) Reno Schuhcentrum GmbH

Industriegebiet West, D-66987 Thaleischweiler-Frös-
chen (DE).

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

(531) 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, blanc.  / Red, yellow, green, white. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) DE, 27.05.1997, 397 19 642.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 880
(732) IBSA Institut Biochimique SA

13, via al Ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) CH, 11.11.1997, 449 226.
(300) CH, 11.11.1997, 449 226.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 03.03.1998 690 881
(732) Elégance Rolf Offergelt GmbH

306, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons.

9 Appareils et instruments optiques, en particulier lu-
nettes optiques, étuis spécialement adaptés à ces objets.

14 Bijouterie, vraie et imitation; pierres précieuses;
horlogerie.

16 Produits d'imprimerie; carton et produits en cette
matière pour l'emballage (compris dans cette classe), sacs
d'emballage; photographies; papeterie; articles pour dessiner,
peindre et modeler, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enve-
loppes, de sachets et de pellicules.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, malles et valises; trousses de voya-
ge; sacs à main, serviettes pour documents, sacs à provisions,
sacs à dos, parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,

soaps.
9 Optical apparatus and instruments, especially

spectacles, cases especially adapted to such objects.
14 Jewellery and imitation jewellery; precious stones;

timepieces.
16 Printed matter; cardboard and products made of

this material for packaging purposes (included in this class),
packaging bags; photographs; stationery items; articles for
drawing, painting and modelling, office supplies (except furni-
ture), plastic materials for packaging in the form of wraps, sa-
chets and films.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other small leather goods, especially pur-
ses, wallets, key cases, trunks and suitcases; travelling sets;
purses, briefcases, shopping bags, rucksacks, umbrellas, para-
sols and walking sticks.

24 Textiles and textile products, namely textile fa-
brics, curtains, household linen, table and bed linen; bed blan-
kets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
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(822) DE, 09.12.1997, 397 44 082.
(300) DE, 15.09.1997, 397 44 082.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons.

9 Appareils et instruments optiques, en particulier lu-
nettes optiques, étuis spécialement adaptés à ces objets.

16 Produits d'imprimerie; carton et produits en cette
matière pour l'emballage (compris dans cette classe), sacs
d'emballage; photographies; papeterie; articles pour dessiner,
peindre et modeler, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enve-
loppes, de sachets et de pellicules.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures de
lit et de table.

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

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps.

9 Optical apparatus and instruments, especially
spectacles, cases especially adapted to such objects.

16 Printed matter; cardboard and products made of
this material for packaging purposes (included in this class),
packaging bags; photographs; stationery; articles for
drawing, painting and modelling, office supplies (except furni-
ture), plastic materials for packaging in the form of wraps, sa-
chets and films.

24 Textiles and textile products, namely textile fa-
brics, curtains, household linen, table and bed linen; bed blan-
kets and table covers.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 13.02.1998 690 882
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Instrument ophtalmologique chirurgical.

(822) CH, 07.11.1997, 449223.
(300) CH, 07.11.1997, 449223.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 14.05.1998

(151) 13.02.1998 690 883
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) CH, 13.10.1997, 449220.

(300) CH, 13.10.1997, 449220.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 03.03.1998 690 884
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
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,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle, yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); 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.

(822) CH, 04.09.1997, 448637.
(300) CH, 04.09.1997, 448637.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 03.03.1998 690 885
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).
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(531) 6.1; 25.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
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,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle, yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); 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.

(822) CH, 04.09.1997, 448636.
(300) CH, 04.09.1997, 448636.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 886
(732) N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP
7, Oude Winterswijkseweg, NL-7141 DE GROENLO
(NL).

(511) 9 Appareils et dispositifs pour le contrôle d'accès
électronique et le paiement électronique; leurs parties et acces-
soires compris dans cette classe.

(822) BX, 03.09.1997, 618133.

(300) BX, 03.09.1997, 618133.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 887
(732) NOVOFLOR Raumtextil Ges.m.b.H.

20, Schachermayerstrasse, A-4021 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

22 Bâches (non comprises dans d'autres classes).
27 Nattes non comprises dans d'autres classes.

(822) AT, 28.01.1998, 173 676.
(300) AT, 09.10.1997, AM 5563/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(580) 14.05.1998

(151) 19.03.1998 690 888
(732) COMPAGNIA GENERALE

RISTORAZIONE S.r.l.
Via Cotonificio, n. 22, I-33035 MARTIGNACCO
(Udine) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Restauration, restaurant, restaurant self-service,
buffet, pizzeria, gastronomie, pub, bar, café.

(822) IT, 19.03.1998, 742345.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, RO, RU,

SI, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 19.03.1998 690 889
(732) Stilolinea Srl

Via Toscana 34/56, Autoporto Pescarito, I-10099 To-
rino (IT).

(531) 27.5.
(539) Mot de fantaisie RAJA en caractères majuscules script

originaux à trait plein épais.
(511) 16 Instruments d'écriture.

(822) IT, 19.03.1998, 742344.
(300) IT, 04.02.1998, TO 98 C 000333.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 890
(732) OTOSAN DI GIANARDI MASSIMILIANO

N. 75, VIA BALZELLA, I-47100 FORLI' (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques pour l'enlèvement du céru-
men, consistant en chandelles creuses de tissu et cire.

(822) IT, 17.12.1992, 585.614.
(831) BA, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 14.05.1998

(151) 09.04.1998 690 891
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE MEDICAMENT Direction Propriété

Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CAS-
TRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment un antiémé-
tique.

5 Pharmaceutical products, especially antiemetic
products.

(822) FR, 16.11.1995, 1 331 768.
(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) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 690 892
(732) O.M.P.A.R. S.r.l.

via A. Rossi n. 26, I-36057 ARCUGNANO (Vicenza)
(IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(539) La marque est constituée par le mot O.M.P.A.R. écrit en

lettres abrégées sur un bord circulaire qui délimite inté-
rieurement une figure rayonnée de fantaisie.

(511) 7 Machines pour l'orfèvrerie.

(822) IT, 27.03.1998, 743903.
(300) IT, 10.12.1997, VR97C000493.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, KP, MA, PL, PT,

RU.
(580) 14.05.1998

(151) 08.04.1998 690 893
(732) DISTILLERIE IZAMBARD

F-17160 LES TOUCHES DE PERIGNY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Eaux-de-vie d'appellation d'origine, à savoir co-
gnac.

33 Brandy of specified and guaranteed origin, namely
cognac.

(822) FR, 14.10.1997, 97/699 358.
(300) FR, 14.10.1997, 97/699 358.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 894
(732) Verlagsgesellschaft

eurotax Gesellschaft m.b.H.
33, Albertgasse, A-1080 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image, supports d'enregistrement
magnétiques, supports de données.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, journaux, pé-
riodiques.

35 Etudes de marchés, notamment recherches de mar-
chés.

42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 28.01.1998, 173 678.
(300) AT, 13.10.1997, AM 5666/97.
(831) CH, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 08.04.1998 690 895
(732) Firme étrangère "TREE"

(la traduction en français
"TROIS "I"")
appt. 40, 61 rue Manas, KG-720001 Bichkek (KG).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(566) MAGIE.
(539) La marque consiste dans le mot "MAGIC" dans une gra-

phie particulière; la lettre "G" avec une étoile sur la
pointe.

(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.

(822) KG, 30.03.1998, 4347.
(831) CN, KZ, RU, UZ.
(580) 14.05.1998
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(151) 20.02.1998 690 896
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

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

(822) CH, 16.09.1997, 449392.
(300) CH, 16.09.1997, 449392.
(831) AT.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 897
(732) Gfeller Consulting & Partner AG

2, Kolinplatz, CH-6300 Zug (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; recrutement et sé-
lection de cadres et de spécialistes.

41 Formation; activités culturelles.

(822) CH, 26.01.1998, 449 383.
(300) CH, 26.01.1998, 449 383.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 23.03.1998 690 898
(732) GORDUN BURILLO, Fernando

604-606, calle Aragón, E-08026 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 17 Lames imperméabilisantes de mousse de polyéthy-
lène réticulé réagissant par procédé chimique ou physique pour
tunnels et terrasses.

37 Services de construction et réparations.

(822) ES, 18.05.1987, 1.155.413; 05.11.1996, 1.975.711.
(831) CH, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 899
(732) Gfeller Consulting Group GmbH

2, Kolinplatz, CH-6300 Zug (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; recrutement et sé-
lection de cadres et de spécialistes.

41 Formation; activités culturelles.

(822) CH, 26.01.1998, 449 382.
(300) CH, 26.01.1998, 449 382.
(831) AT, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 900
(732) Boehringer Ingelheim 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) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.01.1998, 397 54 231.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 231.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 30.03.1998 690 901
(732) BARROSAO - Imobiliária, S.A.

42, Av. Carlos Silva, OEIRAS (PT).
(813) ES.
(750) BARROSAO - Imobiliária, S.A., 98, Paseo de Gracia,

E-08008 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

42 Services de restauration (repas), cafétérias et bars.

(822) ES, 18.02.1998, 2.116.987; 17.02.1998, 2.116.989.
(300) ES, 02.10.1997, 2.116.987.
(300) ES, 02.10.1997, 2.116.989.
(831) FR.
(580) 14.05.1998

(151) 23.03.1998 690 902
(732) LIVBAG S.A. (Société Anonyme)

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz pour rétracteurs de ceinture de sécurité.

11 Gas generators for air-bag protective devices.
13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds

for such generators; pyrotechnic gas generators for seat-belt
sensitive retractors.

(822) FR, 03.12.1996, 96653524.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
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(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 903
(732) ASSURCREDIT

102 TERRASSE BOIELDIEU, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(750) ASSURCREDIT, TOUR WINTERTHUR CEDEX,
F-92085 PARIS-LA-DEFENSE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 36 Assurances, finances.
36 Insurance underwriting, financial services.

(822) FR, 05.12.1997, 1438932.

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

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 904
(732) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (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.

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.

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) IT, 06.04.1998, 745664.

(300) IT, 26.11.1997, FI/97/C/1223.

(831) ES, FR.

(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 905
(732) GALMA & CORDIF S.P.A.

64, Via I. Newton, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 27.5.

(539) "MOI" en caractères italiques de fantaisie avec le "O"
entouré inférieurement par le jambage arqué qui joint le
"M" et le "I".

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

(822) IT, 06.04.1998, 745659.

(300) IT, 02.12.1997, AR 97 C 000 151.

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

(580) 14.05.1998

(151) 31.03.1998 690 906
(732) Triple P Financial Services B.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; programmes
d'ordinateurs enregistrés se rapportant aux appareils de télé-
communication.

(822) BX, 01.12.1997, 619457.

(300) BX, 01.12.1997, 619457.

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

(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 907
(732) GIORDANO EMPORIO - S.R.L.

206, Via Einaudi, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.04.1998, 745658.

(300) IT, 19.01.1998, AN98C 000017.

(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, PL, RO, RU, UA, UZ.

(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 908
(732) Lintzen Holding B.V.

12, Dr. Philipsstraat, NL-6136 XZ SITTARD (NL).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Services administratifs rendus aux fins de la logis-
tique; gestion administrative des archives.

37 Construction, y compris construction routière; tra-
vaux de levage et de montage; location de grues; services de ré-
paration et d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; déménagements, y compris déménagements industriels et
déménagements de bureaux, de dépôts et d'hôpitaux; services
de transport (logistique) et informations y relatives, rendus en
rapport avec l'organisation de foires; déplacement (transport)
de machines.

(822) BX, 05.03.1998, 619403.
(300) BX, 05.03.1998, 619403.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 909
(732) S. COOP. AND EUROPEOS

Ctra. Carbones Km. 0,5, E-11693 ALCADA DEL
VALLE (CADIZ) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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, asperges.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers;
animal feed; malt, asparagus.

(822) ES, 20.03.1998, 2125293.
(300) ES, 11.11.1997, 2125293.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 04.03.1998 690 910
(732) Badischer Weinkeller eG

6, Zum Kaiserstuhl, D-79206 Breisach am Rhein (DE).

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

33 Wine.

(822) DE, 17.02.1998, 397 48 256.
(300) DE, 10.10.1997, 397 48 256.
(831) CN, PL.
(832) NO.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 911
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 Saint-Imier (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, 01.10.1997, 449 518.
(300) CH, 01.10.1997, 449 518.
(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) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 690 912
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat, NL-3316 GB DORDRECHT
(NL).

(750) a/s Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DA-
NONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, rouge, blanc, vert et brun. 
(511) 30 Biscuits.

(822) BX, 29.04.1997, 619601.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 14.05.1998

(151) 05.11.1997 690 913
(732) Philipp Georg Rühl

51, Rödelheimer Landstrasse, D-60487 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits de soins corporels et produits de beauté, eaux capillaires,
savons, déodorants.

5 Aliments pour bébés à usage médical, tels que pro-
duits fortifiants, remontants, reconstituants; substances diététi-
ques telles que nourriture pour astronautes à usage médical, tel-
le que produits fortifiants, remontants, reconstituants,



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 181

concentrés d'aliments (aussi sous forme liquide) contenant des
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides ami-
nés ou des acides gras; emplâtres et articles pour pansements;
articles de toilette intime tels que serviettes hygiéniques.

10 Préservatifs.
16 Produits d'imprimerie.

(822) DE, 05.11.1997, 397 16 478.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 10.03.1998 690 914
(732) F. Noordhoek & Zoon B.V.

10, Willem de Zwijgerstraat, Postbus 24, NL-2410 AA
BODEGRAVEN (NL).

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

(531) 2.1; 25.1; 25.12; 26.1; 29.1.
(591) Bleu, noir, orange, blanc. 
(511) 29 Lait et laitages.

(822) BX, 22.06.1995, 571760.
(831) DZ.
(580) 14.05.1998

(151) 09.02.1998 690 915
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

MULLIEZ FRERES
société anonyme
"GALLARD", F-49710 LE LONGERON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements (dont vêtements de travail, vêtements
professionnels, vêtements de travail comportant le nom de la
société et uniformes), chaussures, chapellerie.

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

24 Woven fabrics and textile goods, bed blankets and
table covers.

25 Clothing (including work clothes, clothing for pro-
fessional use, work clothes bearing the company name and uni-
forms), shoes, headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) FR, 15.09.1997, 97 695 925.
(300) FR, 15.09.1997, 97695925.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 26.03.1998 690 916
(732) RUBINETTERIE STELLA S.P.A.

VIA CAMERINI 8, I-20131 MILANO (IT).

(539) La marque consiste en le mot de fantaisie TELETRON.
(541) caractères standard.
(511) 11 Installations et appareils de distribution d'eau et
installations sanitaires.

(822) IT, 25.08.1986, 441 216.
(831) DE, ES, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 26.03.1998 690 917
(732) CGI GRANDI IMPIANTI S.r.l.

2, Viale Rimembranze, I-20026 NOVATE MILANESE
(Milano) (IT).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(539) Mot DRUETTA en caractères typograhiques minuscu-

les originaux à trait plein épais sur fond vide; le dessin
au-dessous consiste essentiellement en trois arcs de cir-
conférence de la même étendue mais d'épaisseur crois-
sante; le tout sur fond vide.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (autres que
pour véhicules); joints et chaînes de commande (autres que
pour véhicules); outils agricoles.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre.

(822) IT, 26.02.1992, 561953.
(831) CH, CN, EG, PL, RU.
(580) 14.05.1998
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(151) 19.03.1998 690 918
(732) IMMOBILIARE AGRICOLA MONTIGNANA S.r.l.

Via di Caciolle, Loc. Montignana, I-50026 SAN CAS-
CIANO VAL DI PESA (FI) (IT).

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

(531) 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(539) Consistant essentiellement en une étiquette rectangulai-

re avec le fond marron foncé et une bordure blanche,
dans laquelle en un champ incliné on lit "VILLA MON-
TIGNANA", des autres inscriptions indicatives se lisant
en haut et en bas, le tout dans les couleurs or et marron
roussâtre.

(591) Marron foncé, marron roussâtre, blanc et or. 
(511) 33 Vin de Chianti.

(822) IT, 19.03.1998, 742333.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 19.03.1998 690 919
(732) IMMOBILIARE AGRICOLA PRATALE S.r.l.

Via B. Cellini, 149, I-50028 TAVARNELLE VAL DI
PESA (FI) (IT).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(539) Consistant essentiellement en une étiquette rectangulai-
re qui présente une bande supérieure avec un écusson
fantaisie, le mot "PRATALE", l'inscription "CHIANTI
CLASSICO" et d'autres inscriptions, le tout en gris-vert
nuancé, rouge brique, noir, gris et jaune paille.

(591) Gris-vert nuancé, rouge brique, gris et jaune paille. 
(511) 33 Vin de Chianti.

(822) IT, 19.03.1998, 742334.
(831) DE.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 920
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

VIA LUIGI EINAUDI 23, I-10024 MONCALIERI TO
(IT).

(539) La marque consiste en le mot de fantaisie ORNAMAX.
(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, 02.04.1998, 745651.
(300) IT, 19.02.1998, TO 98C 000547.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 921
(732) LANDFRISCH MOLKEREI REGISTRIERTE

GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
30, Schubertstraße, A-4600 WELS (AT).

(531) 27.5.
(511) 29 Fromage.

(822) AT, 03.04.1998, 174 941.
(300) AT, 13.10.1997, AM 5665/97.
(831) DE, IT.
(580) 14.05.1998
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(151) 06.03.1998 690 922
(732) SchwörerFinanzservice

Vermittlungs-GmbH
8, Am Anger, D-72531 Hohenstein (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 36 Agence de prêts, d'assurance et de contrats d'épar-
gne de construction; consultation financière, agence immobi-
lière.

(822) DE, 16.01.1998, 397 54 934.
(300) DE, 17.11.1997, 397 54 934.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 923
(732) GIFRER BARBEZAT, société anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit pharmaceutique à base de sérum physiolo-
gique.

(822) FR, 24.10.1997, 97 701 967.
(300) FR, 24.10.1997, 97 701 967.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 11.03.1998 690 924
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA, c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Grille-pain.

(822) FR, 27.10.1997, 97 701 796.
(300) FR, 27.10.1997, 97 701 796.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 690 925
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
société anonyme
38 Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour la toilette du corps et du visage,
notamment sous forme de laits, lotions, gels et crèmes; prépa-
rations cosmétiques pour l'hydratation de la peau.

(822) FR, 23.10.1997, 97 700 908.

(300) FR, 23.10.1997, 97700908.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 19.12.1997 690 926
(732) TV4 AB

Tegeluddsvägen 3, S-115 79 Stockholm (SE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Nautical, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments as well as apparatus and instru-
ments for surveying, weighing, measuring, signalling and li-
fe-saving; electric accumulators; teaching apparatus;
monitoring cameras and sensors; alarm apparatus; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound, images
and signals; magnetic data carriers, including CD-ROM discs;
recording discs, CD discs, cassette tapes, exposed films, ani-
mated cartoons, videograms, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard; printed matter including books/
travelling guides; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives for stationery and household purposes; paint
brushes; typewriters and office requisites (except apparatus);
instructional and teaching materials (except apparatus);
playing cards; postcards; printers' type; printing blocks.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting activities; theatrical booking agencies; publication of
books; education information, entertainment information, re-
creation information, amusement information; production of
radio and television programs; recording studio services; rental
of sound and image recordings; film production.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques ainsi qu'appareils et ins-
truments d'arpentage, de pesée, de mesure, de signalisation et
de sauvetage; accumulateurs électriques; appareils d'ensei-
gnement; caméras et capteurs de contrôle; appareils d'alarme;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son, des images et de signaux; supports de données
magnétiques, notamment disques compacts audio; disques
vierges, disques audionumériques, bandes magnétiques pour
cassettes, pellicules impressionnées, dessins animés, vidéo-
grammes, distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton; imprimés en particulier livres/gui-
des de voyage; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs pour la papeterie et le ménage; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils);
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matériel d'enseignement et de formation (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; cartes postales; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives; réservation de places de théâtre; publication de li-
vres; informations en matière d'éducation, informations en ma-
tière de divertissement, informations en matière de loisirs; ser-
vices de reportage sur les loisirs et les voyages; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; services de stu-
dio d'enregistrement; location d'enregistrements sonores et vi-
suels; production de films.

(821) SE, 21.08.1997, 97-07442.
(300) SE, 21.08.1997, 97-07442.
(832) DK, FI, NO.
(580) 14.05.1998

(151) 23.03.1998 690 927
(732) Léon Bourqui

20A, Plage, CH-2072 St. Blaise (CH).
Henri Mistral
St. Jean de Salomé, Bovère (FR).

(813) CH.
(750) Léon Bourqui, 20A, Plage, CH-2072 St. Blaise (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Programmation pour ordinateur et consultations en
matière d'ordinateur.

(822) CH, 23.09.1997, 449979.
(300) CH, 23.09.1997, 449979.
(831) DE, FR, PT, RO.
(580) 14.05.1998

(151) 27.11.1997 690 928
(732) UWE VERKEN AB

Oskarsgatan 23, S-601 04 NORRKÖPING (SE).
(750) UWE VERKEN AB, P.O. Box 262, S-601 04 NOR-

RKÖPING (SE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric regulating apparatus and devices for hea-
ting, ventilating and air-conditioning plants; computer pro-
grammes stored on tapes, discs, diskettes and other machi-
ne-readable media.

11 Heating and ventilation installations and air-condi-
tioning regulating plants for vehicles, including railbound ve-
hicles and for boats and premises; heat exchangers (not machi-
ne parts), radiators and fans, heating ramps for heating and
maintenance heating of vehicles.

9 Appareils et dispositifs électriques de contrôle
pour installations de chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion; programmes informatiques stockés sur bandes, disques,
disquettes et autres supports exploitables par machine.

11 Installations de chauffage et de ventilation et ins-
tallations de contrôle de climatisation pour véhicules, notam-
ment véhicules sur rails et pour bateaux et locaux; échangeurs
thermiques (hormis organes de machines), radiateurs et venti-
lateurs, rampes de chauffage pour le chauffage et le chauffage
d'entretien de véhicules.

(821) SE, 22.11.1996, 96-10861.

(832) CN, CZ, NO, PL, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 25.11.1997 690 929
(732) Michael Münzing

34, Finkenhofstrasse, D-60322 Frankfurt (DE).
Luca Anzilotti
5, Lilienthalallee, D-60487 Frankfurt (DE).

(750) Anzilotti & Münzing Productions, 43, Schielestrasse,
D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound and picture recording carriers, particularly
records (including any magnetic data carrier), discs (including
any recording disc).

16 Printed record and audiovisual device packaging
materials; posters and placards.

25 Clothing, footwear and headgear.
38 Radio and television broadcasts.
41 Film and television productions, film rental; publi-

cation of texts (excluding texts for advertisement), particularly
from printed matter like newspapers, magazines and books.

9 Supports d'enregistrement du son et des images, en
particulier disques (notamment tout support de données ma-
gnétique), disques (notamment tout disque phonographique).

16 Matériaux de conditionnement imprimés pour dis-
ques et dispositifs audiovisuels; affiches et écriteaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Emissions radiophoniques et émissions télévisées.
41 Productions cinématographiques et télévisuelles,

location de films; publication de textes autres que textes publi-
citaires, en particulier sous forme d'imprimés tels que jour-
naux, revues et livres.

(822) DE, 08.07.1997, 397 05 384.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 04.12.1997 690 930
(732) MESDAN S.p.A.

27, Via IV Novembre, I-25087 SALÒ (Brescia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Noueurs textiles en tant que machines pour filés.

8 Noueurs textiles à main pour filés.

(822) IT, 07.08.1996, 685968.
(831) BX, BY, DE, EG, ES, KZ, MC, PT, RO, RU, UA, VN.
(580) 14.05.1998

(151) 22.04.1998 690 931
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
6, Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.
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42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 05.08.1997, 397 32 655.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 23.03.1998 690 932
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
pour la destruction des végétaux.

(822) HU, 20.11.1925, HU 117.341.
(831) BY, KG, RU, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 04.03.1998 690 933
(732) AIRSEC SA, société anonyme

17, rue Georges Clémenceau, F-94600 CHOISY LE
ROI (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques déshydratantes, sachets déshy-
dratants.

20 Bouchons, capsules, tubes, distributeurs, flacons,
conteneurs et récipients de conditionnement en matière plasti-
que agencés de manière à contenir un produit absorbant l'humi-
dité.

1 Dehydrating plastics, dehydrating pouches.
20 Plastic caps, capsules, tubes, dispensers, vials,

containers and receptacles for packaging purposes adapted to
contain a moisture absorber.

(822) FR, 10.09.1997, 97 694 449.
(300) FR, 10.09.1997, 97 694 449.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 690 934
(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, savons de toilette; parfumerie, eau de Colo-

gne; eau de toilette; huiles essentielles; cosmétiques; produits
de toilette; produits hygiéniques pour les cheveux et le corps;
produits pour l'usage au bain, produits mousseux et gels pour
l'usage au bain et à la douche; lotions cosmétiques pour la peau,
concentrés hydratants pour le corps, produits toniques pour le
corps, tous les produits précités étant des cosmétiques à usage
non médical; produits après-rasage; huiles, crèmes, gels, pou-
dres et lotions après-rasage et à prérasage; shampoings; pro-
duits pour les cheveux; produits antisudoraux; déodorants pour
l'usage intime; produits d'épilation; masques pour le visage;
produits antisolaires pour le bronzage de la peau; crème à bron-
zer; cosmétiques décoratifs, fard à joue, rouge à lèvres, ombre
à paupières, traceurs pour les paupières, mascara; crayons pour
les yeux, démaquillants; produits pour fortifier et renforcer les
ongles; lotions pour revitaliser les ongles; vernis à ongles, dis-
solvants pour vernis à ongles, eau émolliente dissolvant les cu-
ticules; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, toilet soaps; perfumery, eau de cologne; eau de
toilette; essential oils; cosmetics; toilet preparations; sanitary
products for hair and body care; bath products, foaming pro-
ducts and gels for bath and shower use; cosmetic skin lotions,
moisturizing concentrates for body care, tonic products for
body care, all these products being cosmetics for non-medical
purposes; after-shave products; pre-shave and after-shave
oils, creams, gels, powders and lotions; shampoos; hair-care
products; antiperspirants; deodorants for personal use; depi-
latory products; face masks; sun-care products; tanning
creams; decorative cosmetics, blush, lipsticks, eye shadows,
eyeliner brushes, mascara; eyeliner pencils, make-up remo-
vers; products for invigorating and strengthening the nails; lo-
tions for strengthening the nails; nail varnish, nail polish re-
movers, emollient water used for cuticle removal; dentifrices.

(822) CH, 04.11.1997, 449561.
(300) CH, 04.11.1997, 449561.
(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) 14.05.1998

(151) 11.02.1998 690 935
(732) WWF-World wide Fund For Nature

(Formerly World Wildlife Fund)
Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 30.12.1997, 449 091.
(300) CH, 30.12.1997, 449 091.
(831) DE.
(832) DK, FI, SE.
(580) 14.05.1998

(151) 04.03.1998 690 936
(732) Badischer Winzerkeller eG

6, Zum Kaiserstuhl, D-79206 Bergisch am Rhein (DE).
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(531) 3.13; 26.11.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) DE, 19.01.1998, 397 57 517.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 517.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 10.10.1997 690 937
(732) TALLERES COBO HERMANOS, S.L.

C/. Sainz y Trevilla, 6, E-39480 GUARNIZO (Canta-
bria) (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Remorques et semi-remorques citernes.

37 Services de réparation, conservation et lavage de
remorques et semi-remorques citernes.

39 Services d'entreposage, d'emmagasinage, d'appro-
visionnement; services de distribution de produits par des re-
morques et semi-remorques citernes; services de transport.

12 Tank trailers and semi-trailers.
37 Repairing, storing and washing of tank trailers and

semi-trailers.
39 Storing, warehousing and supplying services; pro-

duct distribution by means of tank trailers and semi-trailers;
transport services.

(822) ES, 07.10.1996, 1.968.942; 03.06.1996, 1.968.943;
03.06.1996, 1.968.944.

(831) FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 25.02.1998 690 938
(732) Compagnie des Montres Longines,

Francillon S.A.
(Longines Watch Co., Francillon Ltd.)
CH-2610 Saint-Imier (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 instru-
ments.

(822) CH, 04.02.1998, 449 501.
(300) CH, 04.02.1998, 449 501.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.01.1998 690 939
(732) PICTOMEDIA

1, avenue du Bijou, Le Cervin, F-01210 Ferney-Voltai-
re (FR).

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

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité, conseil en communication publicitaire
et/ou d'entreprise; gestion de fichiers informatiques.

38 Service de communication par serveur informati-
que, communication interactive à distance.

41 Édition de livres et de revues, édition de disques
compacts à mémoire morte, disques compacts interactifs, dis-
ques compacts vidéo.

42 Création graphique, conception de programmes
éducatifs sur ordinateur.

35 Advertising, advice on promotional and/or corpo-
rate communication; computer file management.

38 Communication services via computer servers,
long distance interactive communication.

41 Publishing of books and magazines, publishing of
CD ROMs, interactive compact discs, video compact discs.

42 Graphic design, developing of computerised edu-
cational programs.

(822) FR, 28.08.1995, 95583414.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.03.1998 690 940
(732) ULTRA-LOW, S.L.

CAMI VELL DE VALLMOLL, S/N APDO COR-
REOS 214, E-43800 VALLS (TARRAGONA) (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "UL-

TRA-LOW", placée sur deux lignes et sur logotype ori-
ginal (lettre du type Antique Annonce Bold Extended)
sous-titrant un graphique composé par la lettre initiale
"U" se dissolvant progressivement vers la partie du bas
en un flux de bulles.

(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; fongici-
des; herbicides.

(822) ES, 20.10.1997, 2.071.873.
(831) FR, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 20.03.1998 690 941
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 3 Savons, produits cosmétiques et de toilette, y com-
pris produits hydratants pour la peau.

5 Désinfectants; onguents pour le traitement de
l'érythème fessier des nourrissons.

21 Brosses.

(822) BX, 17.10.1997, 618944.
(300) BX, 17.10.1997, 618944.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 02.02.1998 690 942
(732) TORRENTE SA, société anonyme

1, rond point des Champs Elysées, F-75008 Paris (FR).

(531) 25.1; 27.5.

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

9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie et pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques, en particulier bijouterie, bijoux
fantaisies et montres.

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; sellerie, en particulier maroquine-
rie et bagages.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, en particulier linge de
maison, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier les vêtements et sous-vêtements
d'hommes, de femmes et d'enfants, chaussures, cravates et fou-
lards; vêtements de cuir.

26 Boutons; fleurs artificielles; rubans.
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.

9 Spectacles and sunglasses.
14 Precious metals and their alloys and objects made

thereof or coated therewith (except flatware, forks and
spoons); jewelry and precious stones; clocks and watches and
other chronometric instruments, including jewelry, imitation
jewelry and watches.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery, parti-
cularly leatherware and luggage.

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile
goods not included in other classes, particularly household
linen, bath towels and bath sheets.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers, par-
ticularly clothing and underwear for men, women and chil-
dren, shoes, neckties and scarves; leather clothing.

26 Buttons; artificial flowers; ribbons.

(822) FR, 13.09.1989, 1 588 661.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 943
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.p.A.

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

(531) 27.5.
(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 02.04.1998, 745656.
(300) IT, 19.02.1998, TN 98C 000039.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,

PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998
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(151) 06.04.1998 690 944
(732) GVS S.r.l.

50, Via Roma, I-40069 ZOLA PREDOSA (BOLO-
GNA) (IT).

(531) 1.15; 26.3; 27.3; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte comprenant les

trois lettres GVS dont la lettre V est reliée dans sa partie
supérieure aux lettres adjacentes G et S et qui, dans sa
partie inférieure, se prolonge sous les lettres G et S et re-
présente un filtre conique contenant un liquide et qui
forme une goutte au-dessous du sommet de la lettre V.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); instruments pour
l'agriculture, couveuses pour oeufs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
instruments orthopédiques, matériel de suture.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme élastique,
amiante, mica et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits en matières plastiques semi-finis; ma-
tières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

(822) IT, 06.04.1998, 745662.
(300) IT, 23.01.1998, BO98C 000050.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 02.02.1998 690 945
(732) Oberösterreichische

Gebietskrankenkasse
Forum Gesundheit
77, Gruberstrasse, A-4010 Linz (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises.

36 Assurances; consultations et informations dans le
domaine des assurances maladies.

38 Télécommunications.
41 Publication de produits de l'imprimerie.
42 Consultations et informations dans le domaine de

l'aide à la santé.

(822) AT, 03.02.1992, 140 127; 14.10.1997, 140 127.
(300) AT, 04.08.1997, AM 4260/91; classes 35, 38

(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 946
(732) CONTRI SPUMANTI S.P.A.

30/A, VIA LEGNAGHI CORRADINI, I-37030 CAZ-
ZANO DI TRAMIGNA VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 06.04.1998, 745663.
(300) IT, 29.01.1998, FE98 C000022.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 947
(732) ORIZZONTE S.r.l.

Viale della Vittoria 161/8, I-61100 PESARO (IT).
(750) ORIZZONTE S.r.l., Via Ancona 1, I-61010 TAVUL-

LIA (Pesaro) (IT).

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

(531) 7.3; 26.11; 29.1.
(539) Représentation axonométrique de deux plaques de cris-

tal verticales côte à côte en couleur bleue et azur avec
des nuances, les extrémités supérieures desdites plaques
étant inclinées à 90° en traits horizontaux parallèles plus
espacés que les traits correspondants verticaux.

(591) Bleu et azur. 
(511) 20 Meubles et autres articles similaires destinés à
l'ameublement de la maison et du bureau; tables et petites ta-
bles, tables roulantes, bureaux, bibliothèques, étagères et
rayons, vitrines et meubles pour l'exposition d'objets; supports
et rayonnages pour appareils de radio et de télévision et pour
appareils similaires, lits et tables de nuit; portemanteaux; por-
te-revues; tous ces articles réalisés complètement ou partielle-
ment avec des plaques ou des éléments de cristal comportant
différentes courbures et moulures.

21 Petits objets et autres éléments similaires destinés à
compléter l'ameublement et la décoration de la maison et du
bureau et, en particulier, plateaux, récipients de toutes sortes;
tous ces articles réalisés complètement ou partiellement avec
des plaques ou des éléments de cristal comportant différentes
courbures et moulures.
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(822) IT, 06.04.1998, 745666.
(831) CN.
(580) 14.05.1998

(151) 24.03.1998 690 948
(732) RAINER S.R.L.

Via Ottavio Serra,3, I-40012 CALDERADA DI RENO
(Bologna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, machines à travailler les tôles,
poinçonneuses, machines à écorner, parties et accessoires de
machines-outils, poinçons et matrices pour machines poinçon-
neuses, couteaux pour machines à écorner.

(822) IT, 10.03.1986, 411069.
(831) CH, CN, CZ, HR, SI.
(580) 14.05.1998

(151) 17.02.1998 690 949
(732) real SB-Warenhaus Holding GmbH

12, Friedrichstrasse, D-55232 Alzey (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

18 Cuirs 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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en
leurs matériaux de substitution ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), (compris dans cette
classe); 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 comprises dans
cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

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

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

(compris dans cette classe).
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; grease removing and abrasive agents; soaps; per-
fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class).

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, in-
cluded in this class, made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes thereof or of plastic
materials.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith), (included in this
class); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware included in this
class.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
(included in this class); padding materials (except rubber or
plastic materials); raw fibrous textile materials.

24 Textiles and textile goods (included in this class),
bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).

(822) DE, 01.07.1996, 396 05 835.
(831) BG, CN, HR, LV, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) LT.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 950
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

VIA LUIGI EINAUDI 23, I-10024 MONCALIERI TO
(IT).

(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie: ORMA-
SIL.

(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, 02.04.1998, 745649.
(300) IT, 19.02.1998, TO 98C 000545.
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(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 951
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

VIA LUIGI EINAUDI 23, I-10024 MONCALIERI TO
(IT).

(539) La marque consiste dans les mots: MAJOR PLUS (ma-
jor faisant partie de la raison sociale du titulaire).

(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, 02.04.1998, 745650.
(300) IT, 19.02.1998, TO 98C 000456.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 690 952
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres.

5 Pharmaceutical and sanitary products; plasters.

(822) DE, 07.01.1998, 397 56 055.
(300) DE, 22.11.1997, 397 56 055.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 08.04.1998 690 953
(732) T.I. Beteiligungs- und Handels GmbH

2/37, Goldschmiedgasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 10.1; 27.5.
(511) 34 Cendriers non en métaux précieux.

(822) AT, 08.04.1998, 175 040.

(831) CH, DE, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 08.04.1998 690 954
(732) "GHETALDUS", proizvodnja okvira

i nao…ala, unutarnja
i vanjska trgovina, d.d.
Getaldi‡eva 5, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 25.12; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes (opti-
que), cadres pour lunettes, verres de lunettes.

20 Produits en corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre ou en matières plastiques.

40 Services en rapport avec la transformation mécani-
que ou chimique des substances en nouveaux produits; services
d'entretien en rapport avec la transformation des substances
(galvanisation, chromage, services de traitement de matériaux
qui peuvent intervenir en cours de fabrication d'une substance
ou d'un objet quelconque autre qu'un édifice).

(822) HR, 16.07.1996, Z921781.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 690 955
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, Casella Postale 192, CH-6830
Chiasso (CH).

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
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.

32 Beer, mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruits drinks and juices; syrups and
other preparations for making beverages; all products contai-
ning lemon zest or juice.
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33 Alcoholic beverages (except beer) containing le-
mon zest or juice.

(822) CH, 12.01.1998, 450344.
(300) CH, 12.01.1998, 450344.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PL, PT, SI,

SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 13.02.1998 690 956
(732) COMPAGNIE RALSTON ENERGY SYSTEMS

société anonyme
6 rue Emile Pathé, F-78403 CHATOU (FR).

(531) 4.5; 15.9; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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 d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs et leurs périphériques; programmes d'ordinateurs enregis-
trés, logiciels; extincteurs; appareils et instruments pour la con-
duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, piles électri-
ques, batteries électriques, générateurs électrochimiques, accu-
mulateurs rechargeables.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), and life-saving
apparatus and instruments; teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing apparatus, computers and their periphe-
ral equipment; recorded computer programs, computer
software; extinguishers; apparatus and instruments for con-
veying, distributing, transforming, storing, regulating or con-
trolling electric current, electric cells, electric batteries, elec-
trochemical generators, rechargeable storage batteries.

(822) FR, 04.09.1997, 97/693.725.
(300) FR, 04.09.1997, 97/693.725.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 957
(732) Chantré & Cie GmbH

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

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, doré, ocre.  / Black, red, golden, ochre. 
(511) 33 Cognac.

33 Cognac (French brandy).

(822) DE, 08.01.1998, 397 50 135.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 135.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 958
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 20.11.1997, 619009.
(300) BX, 20.11.1997, 619009.
(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) 14.05.1998

(151) 11.03.1998 690 959
(732) TNT Holdings BV

23, Prinses Beatrixlaan, NL-2595 AK LA HAYE (NL).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc. 
(511) 9 Ordinateurs, parties et accessoires pour ordina-
teurs, non compris dans d'autres classes; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.

39 Services de courrier rapide; entreposage de mar-
chandises; transport de personnes; déménagement; distribution
du courrier et services y afférents, à savoir groupage, affrète-
ment, transport, expédition, déchargement et remise de fret, de
marchandises, de colis, de petits paquets, de lettres, de docu-
ments, de titres, de publications et de périodiques; transport de
marchandises; messagerie rapide (courrier ou marchandises).

(822) BX, 04.02.1998, 619458.
(300) BX, 04.02.1998, 619458.
(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) 14.05.1998

(151) 31.03.1998 690 960
(732) Société anonyme Decor Heytens,

en abrégé: S.A. Decor Heytens,
société anonyme
9, Avenue Lavoisier, B-1300 WAVRE (BE).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) BX, 28.10.1997, 618761.
(300) BX, 28.10.1997, 618761.
(831) DE, FR.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 961
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

1-3, Siemensstrasse, D-90766 Fürth (DE).
(750) PILKINGTON Deutschland GmbH Abt. Patente/Lizen-

zen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Vitres de protection contre le soleil et la chaleur
destinées à la construction, également en tant que verre de sé-
curité multicouche ou verre isolant.

(822) DE, 30.07.1985, 1 080 040.
(831) PL.
(580) 14.05.1998

(151) 30.03.1998 690 962
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour le bricolage, colles pour papiers peints,
colles pour fixation de matériaux de construction; produits
pour l'encollage, produits pour décoller.

2 Peintures, liants pour peintures, mastic à l'huile, en-
duits (peintures).

6 Quincaillerie métallique; clous, vis métalliques,
charnières métalliques; gonds métalliques; grilles métalliques,
grillages métalliques, portails métalliques, brise-vent métalli-
ques, brise-vue métalliques; lambris métalliques, tuiles métal-
liques, tôles ondulées, crochets pour ardoises; échelles métalli-
ques, étais métalliques, échafaudages métalliques; gouttières
métalliques; abris de jardin métalliques; tuyaux métalliques;
matériaux de construction métalliques; regards métalliques.

7 Bétonnières de chantier.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment, dames (outils de paveurs), demoiselles (outils de pa-
veurs), marteaux (outils), masses (maillets), massettes (mar-
teaux), rabots, spatules (outils), tournevis, truelles.

12 Brouettes.
17 Laine de verre pour l'isolation, laine de roche pour

l'isolation, laine minérale (isolant), isolants.
19 Ardoise, ardoises pour toitures, bitume, produits

bitumeux pour la construction, liants pour le briquetage, che-
vrons pour toitures, clôtures et grillages non métalliques, con-
duites d'eau non métalliques, gouttières non métalliques, re-
gards non métalliques, couvertures de toit non métalliques;
portes non métalliques; plaques de plâtre pour la construction,
carreaux pour la construction non métalliques, plaques de po-
lystyrène, verre isolant (construction); enduits (matériaux de
construction); échafaudages non métalliques, étais non métal-
liques; constructions non métalliques, constructions transpor-
tables non métalliques, abris de jardin non métalliques, garages
non métalliques; tuyaux de descente et de drainage non métal-
liques, tuyaux rigides non métalliques (construction); lambris
non métalliques; parquets; brise-vent et brise-vue non métalli-
ques.

20 Tréteaux (mobilier); échelles en bois ou en matiè-
res plastiques.

37 Location d'outils et de machines de chantier.
39 Livraison de marchandises.
42 Etablissement de plans (construction).

(822) FR, 29.10.1997, 97 701 937.
(300) FR, 29.10.1997, 97 701 937.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 22.09.1997 690 963
(732) MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, S.L.

Gran Vial, 17, E-08160 MONTMELO (BARCELO-
NA) (ES).

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

(531) 27.1; 29.1.
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(539) La marque de référence est constituée par la dénomina-
tion "MERQUINSA" en lettres minuscules; une figure
représentant la lettre "M" en majuscule et de couleur
rouge est située à l'extrême gauche de cette marque; les
segments extérieurs de cette lettre sont orientés vers le
bas alors que les segments intérieurs se croisent pour
former un triangle intérieur. Ceci conformément au des-
sin joint. / The reference mark consists of the denomina-
tion "MERQUINSA" in lowercase characters; a figure
representing the capital letter "M" and depicted in red
is situated at the extreme left of said mark; the outer
segments forming this letter face downwards, while the
inner segments intersect forming a triangle between
them. The above as represented in the design attached
herein.

(591) Rouge.  / Red. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry.

(822) ES, 15.07.1997, 2.077.255.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PT, RU,

SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 12.01.1998 690 964
(732) TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Gran Vía, 28, E-28013 MADRID (ES).

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

(531) 1.1; 16.1; 25.7; 26.1; 29.1.
(591) Doré (Pantone 871) et vert (Pantone 3272).  / Golden

(Pantone 871) and green (Pantone 3272). 
(511) 9 Appareils et instruments téléphoniques, de télégra-
phie et de téléphonie, de transmission et réception de messages,
cartes magnétiques d'identification, ordinateurs et programmes
d'ordinateur, supports informatiques et périphériques d'ordina-
teur.

35 Services de publicité et gestion des affaires com-
merciales.

38 Services de télécommunications.
42 Services de programmation d'ordinateurs, élabora-

tion et actualisation de logiciels pour des ordinateurs, génie et
consultation des systèmes informatiques, travaux d'ingénieurs
et expertises techniques (rapports d'experts), études et réalisa-
tion de projets techniques des entreprises (sans rapport avec la
conduite des affaires).

9 Telephone, telegraphy and telephony as well as
message-transmitting and receiving apparatus and instru-
ments, magnetic identity cards, computers and computer pro-
grams, data carriers and computer peripherals.

35 Advertizing services and business management.

38 Telecommunications services.

42 Computer programming services, development and
updating of computer software, engineering and consultancy
regarding computer systems, engineering services and techni-
cal appraisals (experts' reports), studies and implementation of
technical projects for companies (unrelated to business dea-
lings).

(822) ES, 13.06.1997, 1.988.287; 05.03.1996, 1.988.288;
21.10.1996, 1.988.289; 21.10.1996, 1.998.290.

(831) AL, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU,
IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 965
(732) Unilever N.V.

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

(531) 8.1; 21.3; 26.15.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 20.11.1997, 619011.

(300) BX, 20.11.1997, 619011.

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

(580) 14.05.1998

(151) 19.01.1998 690 966
(732) AUBRET SA

ZONE INDUSTRIELLE - BP 12, F-44540 ST MARS
LA JAILLE (FR).
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(531) 3.4; 7.5; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Beige, or, rouge, fond beige, tour Eiffel en rouge,

Aubret rouge bordé or, adresse en rouge dégradé, entou-
rage rouge et or.  / Beige, gold, red, beige background,
Eiffel tower in red, Aubret in red lined with gold, ad-
dress in shaded red, contour red and gold. 

(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, 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,
compotes; eggs, 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed), plant seeds, live animals;
fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
animal feed, malt.

(822) FR, 07.08.1997, 97 69 11 65.
(300) FR, 07.08.1997, 97 69 11 65.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 967
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITALIA

CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE

AGRICOLE CONSERVIERE SOC. COOP.

AGRICOLA A R.L.

Via Paolo Poggi 11, I-40068 SAN LAZZARO DI SA-
VENA (BOLOGNA) (IT).

(531) 25.1; 27.5.

(539) La marque est constituée de la dénomination de fantai-
sie SALSAMIA, en seul mot et en caractères stylisés,
où la lettre initiale "S" et la lettre "M" sont de propor-
tions plus grandes par rapport aux autres lettres; la sus-
dite dénomination se trouve faiblement en biais, au-des-
sous de laquelle et en position centrale figure une feuille
stylisée entourée par une ligne périmétrale extérieure en
guise de losange; au-dessous de la feuille se trouve la
dénomination VALFRUTTA, en caractères stylisés
d'imprimerie minuscule; au-dessous encore, il y a la lé-
gende COOPERATIVE AGRICOLE, en caractères
plus petits d'imprimerie majuscule; la feuille est super-
posée à une bande constituée de raies de différentes
couleurs et/ou tons différents, et qui est entourée, infé-
rieurement et supérieurement, par une ligne qui suit son
profil; la marque pourra être reproduite en n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 29 Conserve de tomates, purée de tomates, tomates
pelées, extraits de tomates.

30 Sauce tomate, condiments alimentaires, en particu-
lier à base de tomates.

(822) IT, 06.04.1998, 745661.

(300) IT, 19.12.1997, BO97C001094.

(831) BX, ES, FR, PT.

(580) 14.05.1998

(151) 24.12.1997 690 968
(732) DAJAC, société anonyme

151, rue de Billancourt, F-92100 BOULOGNE (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier,
conserves de fruits et de légumes, entremets en conserve.

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

42 Restauration (alimentation); hôtellerie; services de
traiteur et de caviste; cafétérias; cafés-restaurants; bars; élabo-
ration de logiciels; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; gestion de lieux d'exposition; filma-
ge sur bandes vidéo; consultations professionnelles sans
rapport avec la direction des affaires, laboratoires; travaux d'in-
génieurs; recherche scientifique et industrielle; recherche dans
le domaine alimentaire; location d'appareils distributeurs.

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

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

42 Providing of food and drink; hotels; catering and
cellarman services; cafeterias; cafés; bars; computer software
design; leasing access time to a computer data base; providing
facilities for exhibitions; video tape filming; non-business pro-
fessional consultancy, laboratories; engineering; scientific
and industrial research; research in the food sector; rental of
vending machines.

(822) FR, 29.08.1990, 1 612 850; 03.07.1997, 97 685511.
(300) FR, 03.07.1997, 97 685 511; classe 42; priorité limitée

à: Restauration (alimentation); hôtellerie; services de
traiteur et de caviste; cafétérias; cafés-restaurants; bars;
élaboration de logiciels; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; gestion de lieux
d'exposition; filmage sur bandes vidéo; consultations
professionnelles sans rapport avec la direction des affai-
res, laboratoires; travaux d'ingénieurs; recherche scien-
tifique et industrielle; recherche dans le domaine ali-
mentaire; location d'appareils distributeurs. / classe 42;

priority limited to : Providing of food and drink; hotels;
catering and cellarman services; cafeterias; cafés;
bars; computer software design; leasing access time to
a computer data base; providing facilities for exhibi-
tions; video tape filming; non-business professional
consultancy, laboratories; engineering; scientific and
industrial research; research in the food sector; rental
of vending machines.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 19.01.1998 690 969
(732) Monsieur Nicolas DARLET

41 Rue Saint-Ferdinand, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques en tous genres, cassettes à
bande magnétique préenregistrées ou vierges, vidéocassettes et
vidéodisques préenregistrés ou vierges, supports d'enregistre-
ment magnétiques et audiovisuels et plus généralement tous
supports et appareils d'enregistrement, de transmission, de re-
production du son et/ou des images; machines à calculer, équi-
pements pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
logiciels, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision, articles de lunetterie.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; atlas; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement; clichés.

38 Tous services de communication, à savoir agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques et télégraphiques; ex-
pédition, transmission de dépêches et messages, diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques et télévi-
sées; télex; télégrammes; téléscriptions; tous services destinés
à l'information du public; services de communications et d'in-
formations sur réseaux informatiques et télématiques; tous ser-
vices de télécommunications dans le domaine audiovisuel et
vidéo; transmission par voie télématique de données contenues
dans des banques de données.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement en général; tous services destinés à la récréation du
public et notamment jeux télévisés; cours par correspondance;
édition de textes, d'illustrations, de livres, revues, journaux, pé-
riodiques et publications en général; enseignement et éducation
à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; séminaires, stages, conférences, forums, colloques et
cours; montage et production de programmes radiophoniques
et télévisés; publications de livres; organisation de concours et
de jeux radiophoniques, télévisés ou autres; programmes d'in-
formations et de divertissements radiophoniques et télévisés;
organisation de spectacles; production et location de films et
cassettes y compris cassettes vidéo; services d'édition, d'enre-
gistrement, de duplication, de transmission et de reproduction
des sons et des images; organisation d'expositions, foires et sa-
lons à buts culturels ou éducatifs.

42 Bureaux de rédaction, gérance de droits d'auteur,
agences pour rencontres et clubs de rencontres, reportages, tra-
ductions; services d'information par réseau télématique; impri-
merie; programmation pour ordinateurs; service d'échanges de
correspondance; constitution et réalisation de banques de don-
nées.

(822) FR, 05.09.1997, 97 693 910.
(300) FR, 05.09.1997, 97 693 910.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 690 970
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

VIA LUIGI EINAUDI 23, I-10024 MONCALIERI TO
(IT).

(539) La marque représente le mot de fantaisie: ORMALAB.
(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, 02.04.1998, 745652.
(300) IT, 19.02.1998, TO 98C 000548.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 14.02.1998 690 971
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour soigner, colorer et teindre les
cheveux.

21 Récipients pour appliquer les liquides pour soigner,
teindre et colorer les cheveux.

3 Hair treating, coloring and dyeing preparations.
21 Containers for applying hair treating, dyeing and

coloring liquid products.

(822) DE, 29.07.1997, 395 34 650.
(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) 14.05.1998

(151) 10.04.1998 690 972
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants.

(822) FR, 04.08.1993, 93 479 811.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 30.03.1998 690 973
(732) VIRBAC S.A.

13ème rue - L.I.D., F-06517 CARROS (FR).

(750) VIRBAC S.A. Mlle A. ROBIN, BP 27, F-06511 CAR-
ROS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 05.11.1997, 97 702 868.

(300) FR, 05.11.1997, 97 702 868.

(831) DE, ES, IT.

(580) 14.05.1998

(151) 24.02.1998 690 974
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf. GmbH

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

(531) 3.11; 27.3; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et hygié-
niques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; vitamines, sels, oligo-éléments sous forme de poudre, de
comprimés et de bonbons; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic preparations for medical use, food for babies; vi-
tamins, salts, trace elements in the form of powder, tablets and
candies; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants.

(822) DE, 24.02.1998, 397 49 443.

(300) DE, 16.10.1997, 397 49 443.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 690 975
(732) Najib U.K. Niazi

4, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 197

(531) 2.3; 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical et aliments pour
bébés à l'arôme de cola; emplâtre, matériel pour pansements;
tous les produits sont de provenance suisse.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons, tous avec arôme de cola; tous les produits sont de
provenance suisse.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use and food for
babies, cola-flavored; plasters, materials for dressings; all
products are of Swiss origin.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages, all being cola-flavored; all products are of
Swiss origin.

(822) CH, 11.10.1997, 450348.
(300) CH, 11.10.1997, 450348.
(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) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 690 976
(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, extraits de café, boissons à base de café et
préparations pour faire ces boissons.

(822) CH, 30.10.1997, 450655.
(300) CH, 30.10.1997, 450655.
(831) AT, DE.
(580) 14.05.1998

(151) 21.11.1997 690 977
(732) Wistoba Pinselfabrik

Wilhelm Stollberg GmbH & Co. KG
4, Karl-Schmidt-Strasse, D-37431 Bad Lauterberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools and instruments for painters, decora-
tors, workers doing floor covering and carpenters (included in
this class).

16 Painting utensils, especially painter's brushes, paint
brushes and paint rollers.

8 Outils et instruments à main pour peintres, décora-
teurs, poseurs de parquet et charpentiers (compris dans cette
classe).

16 Instruments de peinture, en particulier brosses,
pinceaux et rouleaux à peindre pour peintres.

(822) DE, 19.08.1997, 397 23 081.
(300) DE, 22.05.1997, 397 23 081.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 978
(732) "CM" Hepfer

Textil-Vertriebsgesellschaft mbH
25, Dohrweg, D-41066 Mönchengladbach (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Bags.

25 Clothing (other than underclothing) for women;
shawls; scarves, belts; footwear.

26 Belt clasps.
18 Sacs.
25 Articles vestimentaires (à l'exception des sous-vê-

tements) pour femmes; châles; foulards, ceintures; chaussures.
26 Fermoirs de ceintures.

(822) DE, 04.11.1981, 1 025 093.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 979
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques; médicaments.

(822) BX, 26.02.1998, 619610.
(300) BX, 26.02.1998, 619610.
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(831) AL, MK.
(580) 14.05.1998

(151) 19.12.1997 690 980
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, scan-
ners, logiciels (software) d'ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs; équipements pour le traitement de radiographies scan-
nées.

10 Équipements pour l'assistance de traitement médi-
cal, en particulier pour l'assistance de planification d'implanta-
tion de prothèses.

16 Manuels destinés aux produits de la classe 9.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Data processing equipment and computer equip-
ment, peripheral equipment for computers, scanners, computer
software; computer programs; equipment for processing scan-
ned x-ray photographs.

10 Equipment used for assistance in medical treat-
ment, particularly to assist with the planning involved in im-
planting prostheses.

16 Manuals to be used with the goods in class 9.
42 Computer programming.

(822) DE, 24.09.1997, 397 38 639.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 639.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 14.05.1998

(151) 20.01.1998 690 981
(732) GUANG ZHOU LIAN XIANG LOU

No. 67, Dishifulu, CN-510140 Guangzhou City, Guan-
gdong Province (CN).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(561) LIAN XIANG LOU.
(511) 30 Pastry; pastries; bread; biscuits; ravioli; buns;
spring rolls; glutinous rice dumpling; noodles; soya materials,
included in this class (not including tofu).

30 Pâte à gâteau; pâtisserie; pain; biscuits; ravioli;
petits pains ronds; rouleaux de printemps; boulettes de riz
gluant; nouilles; matières à base de soja, comprises dans cette
classe (hormis le tofu).

(822) CN, 14.12.1993, 669128.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 09.02.1998 690 982
(732) CECA S.A.

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques, à savoir manière active pour
formulation d'assouplissants de matières textiles.

3 Assouplissants de matières textiles.
1 Chemical products, namely active agents for for-

mulation of textile material softeners.
3 Fabric softeners for textile materials.

(822) FR, 04.09.1997, 97 693 756.
(300) FR, 04.09.1997, 97 693 756.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 14.05.1998

(151) 16.04.1998 690 983
(732) CIDO P{RTIKAS GRUPA, SIA

4, Ostas iela, LV-1034 R=ga (LV).

(531) 1.15; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir jus de fruits.

(822) LV, 20.03.1998, M 40 339.
(300) LV, 22.01.1998, M-98-117.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 14.05.1998

(151) 16.04.1998 690 984
(732) CIDO P{RTIKAS GRUPA, SIA

4, Ostas iela, LV-1034 R=ga (LV).

(531) 1.15; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir nectars de fruits.
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(822) LV, 20.03.1998, M 40 338.
(300) LV, 22.01.1998, M-98-116.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 14.05.1998

(151) 20.03.1998 690 985
(732) EUROPEENNE DE CONDIMENTS

(société anonyme)
7, rue Jean Moulin, Z.I. COUCHEY, F-21160 MAR-
SANNAY LA COTE (FR).

(531) 19.3.
(511) 30 Moutarde.

(822) FR, 31.10.1997, 97 702 336.
(300) FR, 31.10.1997, 97 / 702 336.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 690 986
(732) LEONCINI S.R.L.

4, VIA CONFINE FRAZ. COLA', I-37017 LAZISE
VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, charcuterie, produits dérivant de l'abattage des bo-
vins et porcins, viande en boîte.

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.

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

(822) IT, 27.03.1998, 743893.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 14.05.1998

(151) 08.04.1998 690 987
(732) FLEURY MICHON (société anonyme)

La Gare Pouzauges, F-85700 POUZAUGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de charcuterie; plats cuisinés à base de
viande, de poisson, de légumes.

(822) FR, 16.10.1997, 97699827.
(300) FR, 16.10.1997, 97699827.
(831) BX, CH.
(580) 14.05.1998

(151) 17.04.1998 690 988
(732) J. & P. Testuz S.A.

CH-1096 Cully (CH).

(531) 1.1; 23.1.
(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 étant de provenance suisse.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités étant de provenance suisse.

(822) CH, 12.05.1997, 450848.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RU, SM, UA, VN, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 17.03.1998 690 989
(732) Emil Nüesch AG

71, Hauptstrasse, CH-9436 Balgach (CH).

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

(822) CH, 17.09.1997, 450369.
(300) CH, 17.09.1997, 450369.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 690 990
(732) Association Expo 2001

4, place de la Gare, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 24.13; 26.1; 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; 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 compris dans cette classe; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; 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 compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
compris dans cette classe, matières de rembourrage (à l'excep-
tion du caoutchouc ou des matières plastiques); matières texti-
les fibreuses brutes.

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirop et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
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37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 12.01.1998, 449410.
(300) CH, 12.01.1998, 449410.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, PL, PT, RU, SM,

YU.
(580) 14.05.1998

(151) 01.04.1998 690 991
(732) SORNIN INDUSTRIES, société anonyme

Le Bourg, F-42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHAR-
LIEU (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 7 Grues mobiles, grues d'atelier, grues autoporteuses,
manipulateurs de charge, élévateurs de charge, à l'exception
des élévateurs de personnel.

37 Travaux publics, constructions et réparations.

(822) FR, 06.10.1997, 97 699171.
(300) FR, 06.10.1997, 97 699171.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 10.04.1998 690 992
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Mouchoirs en papier.

(822) FR, 05.11.1997, 97 702 937.
(300) FR, 05.11.1997, 97 702 937.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 02.12.1997 690 993
(732) Drawin Vertriebs-GmbH

15, Rudolf-Diesel-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH Zentralbereich Patente Marken

und Lizenzen, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 Mün-
chen (DE).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 1 Chemical and biochemical products used in indus-
try, science, photography, agriculture, horticulture and fores-
try; unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; com-
pounds that crosslink to form plastics, raw materials,
auxiliaries, additives and catalysts used in plastics production;
silanes; silicic-acid esters; organosilicon compounds; polyvi-
nyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl
acetals and compounds, blends, alloys, copolymers and block
copolymers based on them or on other polymers; silicone
fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes, silicone
sprays, silicone elastomers, compounds that crosslink to form
silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions con-
taining silicones; embedding compounds; moulding com-
pounds; sealing compounds; agents for impregnating, binding
or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics;
antifoam agents; softeners for textiles; chemical release agents,
mould-release agents, anticaking agents; free-flow aids; thic-
kening and thixotropic agents, eg. for printing inks, for adhesi-
ves and pastes; chemical impregnating agents for building ma-
terials, wood, artificial and natural stone, mortar, cement,
concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades; stone
strengtheners; polymer coating agents for textiles, paper, mine-
ral materials, fillers, pigments; lubricants; chemical additives
for preservatives; binders for glues; adhesives for industrial
purposes, chemical additives for cosmetic preparations; adhe-
sion promoters; antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride;
ethylidene dichloride; inorganic base chemicals such as so-
dium hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium chloride,
chlorine, hydrogen chloride, hydrochloric acid, boron carbide,
boron nitride, calcium boride, titanium boride, europium bori-
de and other borides, silica, particularly highly dispersed silica,
de-icing and industrial salt; welding powders; powders;
powders for continuous casting; inorganic sintered materials;
oxides, carbides, nitrides and borides of metals and semi-me-
tals and their mixed phases, particularly in the form of
powders, fibres (not for textile use), granules, sheets, rods, tu-
bes and moulded bodies; moderators and absorbers for neu-
trons; catalysts for chemical and biochemical processes; orga-
nic solvents and solvent mixtures; natural and synthetic
fragrances and aromas for industrial purposes, their solutions,
mixtures and preparations; oligosaccharides and polysacchari-
des and their derivatives for industrial purposes; cyclodextrins
and cyclodextrin derivatives; liquid crystals; amino acids, pep-
tides, proteins, enzymes, biocatalysts; agents for hardening me-
tals and metal alloys; fertilisers; soil conditioning chemicals;
raw materials, active substances and auxiliaries for pharmaceu-
ticals, plant protection products and pesticides.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; anti-corrosion agents, raw materials for lacquers,
lacquer additives and auxiliaries; pigments, flow control
agents, binders and thinners for lacquers and paints; bacterici-
dal, fireproof and hammer finish additives for lacquers; lac-
quers for coating electrical and electronic parts and compo-
nents; binders for paints and lacquers.

4 Industrial oils and greases; lubricants; slip additi-
ves; coolants; heat transfer fluids; pump fluids; damping fluids/
greases/pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone pas-
tes.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
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films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules; thermo-
plastic synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use); gaskets made of non-metallic sin-
tered materials; thermal insulation material based on plastics
and on inorganic material; adhesive films (not for medical use)
for paper and stationery.

39 Packing of goods.
1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-

dustrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; ré-
sines artificielles à l'état brut; composés de réticulation pour la
formation de matières plastiques, matières premières, agents
auxiliaires, additifs et catalyseurs à usage en plasturgie; sila-
nes; esters d'acide silicique; organosiliciés; polychlorure de
vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools de vinyle, polyacétals
de vinyle et composés, mélanges, alliages, copolymères et co-
polymères séquencés à base desdits polymères ou d'autres po-
lymères; liquides siliconiques, résines de silicone, graisses de
silicone, pâtes de silicone, aérosols aux silicones, élastomères
de silicone, composés de réticulation pour la formation d'élas-
tomères de silicone; solutions, dispersions et émulsions conte-
nant des silicones; matières d'enrobage; mélanges à mouler;
agents d'étanchéité; produits pour imprégner, lier ou enduire
matières textiles, fourrures et cuir, textiles non tissés et tissus;
antimousses; adoucissants pour textiles; agents chimiques de
démoulage, produits pour faciliter le démoulage, antimottants;
adjuvants à écoulement libre; agents épaississants et thixotro-
piques, destinés notamment aux encres d'imprimerie, adhésifs
et pâtes; agents d'imprégnation chimique pour matériaux de
construction, bois, pierres reconstituées et pierres naturelles,
mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie, façades;
agents de renforcement pour la pierre; agents d'enduction po-
lymériques pour tissus, papier, matières minérales, matières de
remplissage, pigments; lubrifiants; additifs chimiques pour
conservateurs; liants pour colles; adhésifs pour l'industrie, ad-
ditifs chimiques pour produits cosmétiques; promoteurs d'ad-
hérence; agents antistatiques; acétate de vinyle; polychlorure
de vinyle; dichlorure d'éthylidène; agents antistatiques; acéta-
te de vinyle; polychlorure de vinyle; dichlorure d'éthylidène;
bases chimiques inorganiques telles que hydroxyde de sodium,
solution d'hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, chlore,
chlorure d'hydrogène, acide chlorhydrique, carbure de bore,
nitrure de bore, borure de calcium, borure de titane, borure
d'europium et autres borures, silice, en particulier silice très
dispersée, sel de déglaçage et sel industriel; poudres à souder;
poudres; poudres pour coulée continue; matériaux inorgani-
ques frittés; oxydes, carbures, nitrures et borures de métaux et
de métalloïdes et leurs phases mixtes, notamment se présentant
sous forme de poudres, fibres (non à usage textile), granulés,
feuilles, baguettes, tubes et pièces moulées; modérateurs et ab-
sorbeurs neutroniques; catalyseurs pour processus chimiques
et biochimiques; solvants organiques et mélanges de solvants;
parfums et arômes artificiels et naturels utilisés dans l'indus-
trie et leurs solutions, mélanges et préparations; oligosides et
polyosides et leurs dérivés utilisés dans l'industrie; cyclodex-
trines et dérivés de cyclodextrine; cristaux liquides; acides
aminés, peptides, protéines, enzymes, catalyseurs biologiques;
produits pour durcir les métaux et leurs alliages; engrais;
agents chimiques d'amendement du sol; matières premières,
principes actifs et agents auxiliaires pour produits pharmaceu-
tiques, phytoprotecteurs et pesticides.

2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, produits antirouille; produits anticorrosion,
matières premières pour laques, adjuvants et agents auxiliai-
res pour laques; pigments, agents de régulation de débit, liants
et diluants pour laques et peintures; additifs bactéricides, igni-
fuges et à effet de martelage pour laques; laques pour l'enduc-
tion de pièces et de composants électriques et électroniques;
liants pour peintures et laques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-
tifs de lubrification; liquides de refroidissement; fluides calo-

riporteurs; fluides moteur; liquides, graisses et pâtes d'amor-
tissement; liquides, pâtes et graisses utilisés comme
diélectriques; liquides hydrauliques; liquides siliconiques;
graisses de silicone; pâtes de silicone.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; matériaux d'étanchéification, de garnissage et
d'isolation; produits en matière plastique ou contenant du
plastique se présentant sous forme de blocs, produits d'extru-
sion, poudres, feuilles, films, baguettes, tuyaux flexibles, fibres
(non à usage textile), pièces moulées, solutions, émulsions, dis-
persions, granulés; résines synthétiques thermoplastiques;
mastics de jointoiement; peintures et vernis isolants; huiles
isolantes; joints en plastique; fils et fibres (non à usage textile);
joints faits de matériaux frittés non métalliques; matériaux
d'isolation thermique à base de matières plastiques et de maté-
riaux inorganiques; films adhésifs (non à usage médical) pour
le papier et les articles de papeterie.

39 Conditionnement de produits.

(822) DE, 24.01.1997, 396 24 295.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 02.12.1997 690 994
(732) Drawin Vertriebs-GmbH

15, Rudolf-Diesel-Strasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH, Zentralbereich Patente Mar-

ken und Lizenzen, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products used in indus-
try, science, photography, agriculture, horticulture and fores-
try; unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; com-
pounds that crosslink to form plastics, raw materials,
auxiliaries, additives and catalysts used in plastics production;
silanes; silicic-acid esters; organosilicon compounds; polyvi-
nyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl
acetals and compounds, blends, alloys, copolymers and block
copolymers based on them or on other polymers; silicone
fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes, silicone
sprays, silicone elastomers, compounds that crosslink to form
silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions con-
taining silicones; embedding compounds; moulding com-
pounds; sealing compounds; agents for impregnating, binding
or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics;
antifoam agents; softeners for textiles; chemical release agents,
mould-release agents, anticaking agents; free-flow aids; thic-
kening and thixotropic agents, eg. for printing inks, for adhesi-
ves and pastes; chemical impregnating agents for building ma-
terials, wood, artificial and natural stone, mortar, cement,
concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades; stone
strengtheners; polymer coating agents for textiles, paper, mine-
ral materials, fillers, pigments; lubricants; chemical additives
for preservatives; binders for glues; adhesives for industrial
purposes, chemical additives for cosmetic preparations; adhe-
sion promoters; antistatic agents; vinyl acetate; vinyl chloride;
ethylidene dichloride; inorganic base chemicals such as so-
dium hydroxide, sodium hydroxide solution, sodium chloride,
chlorine, hydrogen chloride, hydrochloric acid, boron carbide,
boron nitride, calcium boride, titanium boride, europium bori-
de and other borides, silica, particularly highly dispersed silica,
de-icing and industrial salt; welding powders; powders;
powders for continuous casting; inorganic sintered materials;
oxides, carbides, nitrides and borides of metals and semi-me-
tals and their mixed phases, particularly in the form of
powders, fibres (not for textile use), granules, sheets, rods, tu-
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bes and moulded bodies; moderators and absorbers for neu-
trons; catalysts for chemical and biochemical processes; orga-
nic solvents and solvent mixtures; natural and synthetic
fragrances and aromas for industrial purposes, their solutions,
mixtures and preparations; oligosaccharides and polysacchari-
des and their derivatives for industrial purposes; cyclodextrins
and cyclodextrin derivatives; liquid crystals; amino acids, pep-
tides, proteins, enzymes, biocatalysts; agents for hardening me-
tals and metal alloys; fertilisers; soil conditioning chemicals;
raw materials, active substances and auxiliaries for pharmaceu-
ticals, plant protection products and pesticides.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; anti-corrosion agents, raw materials for lacquers,
lacquer additives and auxiliaries; pigments, flow control
agents, binders and thinners for lacquers and paints; bacterici-
dal, fireproof and hammer finish additives for lacquers; lac-
quers for coating electrical and electronic parts and compo-
nents; binders for paints and lacquers.

4 Industrial oils and greases; lubricants; slip additi-
ves; coolants; heat transfer fluids; pump fluids; damping fluids/
greases/pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone pas-
tes.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules; thermo-
plastic synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use); gaskets made of non-metallic sin-
tered materials; thermal insulation material based on plastics
and on inorganic material; adhesive films (not for medical use)
for paper and stationery.

39 Packing of goods.
1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-

dustrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; ré-
sines artificielles à l'état brut; composés de réticulation pour la
formation de matières plastiques, matières premières, agents
auxiliaires, additifs et catalyseurs à usage en plasturgie; sila-
nes; esters d'acide silicique; organosiliciés; polychlorure de
vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools de vinyle, polyacétals
de vinyle et composés, mélanges, alliages, copolymères et co-
polymères séquencés à base desdits polymères ou d'autres po-
lymères; liquides siliconiques, résines de silicone, graisses de
silicone, pâtes de silicone, aérosols aux silicones, élastomères
de silicone, composés de réticulation pour la formation d'élas-
tomères de silicone; solutions, dispersions et émulsions conte-
nant des silicones; matières d'enrobage; mélanges à mouler;
agents d'étanchéité; produits pour imprégner, lier ou enduire
matières textiles, fourrures et cuir, textiles non tissés et tissus;
antimousses; adoucissants pour textiles; agents chimiques de
démoulage, produits pour faciliter le démoulage, antimottants;
adjuvants à écoulement libre; agents épaississants et thixotro-
piques, destinés notamment aux encres d'imprimerie, adhésifs
et pâtes; agents d'imprégnation chimique pour matériaux de
construction, bois, pierres reconstituées et pierres naturelles,
mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie, façades;
agents de renforcement pour la pierre; agents d'enduction po-
lymériques pour tissus, papier, matières minérales, matières de
remplissage, pigments; lubrifiants; additifs chimiques pour
conservateurs; liants pour colles; adhésifs pour l'industrie, ad-
ditifs chimiques pour produits cosmétiques; promoteurs d'ad-
hérence; agents antistatiques; acétate de vinyle; polychlorure
de vinyle; dichlorure d'éthylidène; bases chimiques inorgani-
ques telles que hydroxyde de sodium, solution d'hydroxyde de
sodium, chlorure de sodium, chlore, chlorure d'hydrogène,
acide chlorhydrique, carbure de bore, nitrure de bore, borure
de calcium, borure de titane, borure d'europium et autres bo-
rures, silice, en particulier silice très dispersée, sel de déglaça-
ge et sel industriel; poudres à souder; poudres; poudres pour
coulée continue; matériaux inorganiques frittés; oxydes, car-

bures, nitrures et borures de métaux et de métalloïdes et leurs
phases mixtes, notamment sous forme de poudres, fibres (non
à usage textile), granulés, feuilles, baguettes, tubes et pièces
moulées; modérateurs et absorbeurs neutroniques; catalyseurs
pour processus chimiques et biochimiques; solvants organi-
ques et mélanges de solvants; parfums et arômes artificiels et
naturels utilisés dans l'industrie et leurs solutions, mélanges et
préparations; oligosides et polyosides et leurs dérivés utilisés
dans l'industrie; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine;
cristaux liquides; acides aminés, peptides, protéines, enzymes,
catalyseurs biologiques; produits pour durcir les métaux et
leurs alliages; engrais; agents chimiques d'amendement du
sol; matières premières, principes actifs et agents auxiliaires
pour produits pharmaceutiques, phytoprotecteurs et pestici-
des.

2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, produits antirouille; produits anticorrosion,
matières premières pour laques, adjuvants et agents auxiliai-
res pour laques; pigments, agents de régulation de débit, liants
et diluants pour laques et peintures; additifs bactéricides, igni-
fuges et à effet de martelage pour laques; laques pour l'enduc-
tion de pièces et de composants électriques et électroniques;
liants pour couleurs et laques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-
tifs de lubrification; liquides de refroidissement; fluides calo-
riporteurs; fluides moteur; liquides, graisses et pâtes d'amor-
tissement; liquides, pâtes et graisses utilisés comme
diélectriques; liquides hydrauliques; liquides siliconiques;
graisses de silicone; pâtes de silicone.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; matériaux d'étanchéification, de garnissage et
d'isolation; produits en matière plastique ou contenant du
plastique se présentant sous forme de blocs, produits d'extru-
sion, poudres, feuilles, films, baguettes, tuyaux flexibles, fibres
(non à usage textile), pièces moulées, solutions, émulsions, dis-
persions, granulés; résines synthétiques thermoplastiques;
mastics de jointoiement; peintures et vernis isolants; huiles
isolantes; joints en plastique; fils et fibres (non à usage textile);
joints faits de matériaux frittés non métalliques; matériaux
d'isolation thermique à base de matières plastiques et de maté-
riaux inorganiques; films adhésifs (non à usage médical) pour
le papier et les articles de papeterie.

39 Conditionnement de produits.

(822) DE, 24.01.1997, 396 24 294.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 24.02.1998 690 995
(732) CHINA SHAOXING YELLOW WINE

GROUP CORP.
Beihaiqiao, Shaoxing, CN-312000 Zhejiang (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) Shen Yong He.
(511) 32 Beers; non-alcoholic drinks; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beers).
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32 Bières; boissons non alcoolisées; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CN, 03.05.1982, 157615; 07.06.1996, 844952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 996
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, Frankfurter Straße 145,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hair care appliances operated by gas and also by
catalytic combustion, such as curling tongs, curling brushes or
hair-curlers; parts of the aforesaid appliances; electrically hea-
ted hair care appliances and styling or brushing attachments
thereof; parts of the aforesaid appliances.

11 Electric hair drying appliances and attachments
such as nozzles or diffusors thereof; parts of the aforesaid ap-
pliances; drying hoods.

9 Appareils pour les soins capillaires fonctionnant
au gaz et par combustion catalytique, tels que fers à friser,
brosses à friser ou bigoudis électrothermiques; pièces des ap-
pareils précités; appareils électrothermiques pour soins capil-
laires et leurs accessoires de coiffage ou de brossage; pièces
des appareils précités.

11 Sèche-cheveux électriques et leurs accessoires tels
qu'embouts ou diffuseurs; pièces des appareils précités; cas-
ques sèche-cheveux.

(822) DE, 01.12.1997, 397 43 783.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 783.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 05.03.1998 690 997
(732) Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture.

20 Meubles de bureau.

(822) DE, 15.01.1998, 397 53 232.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 232.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 16.04.1998 690 998
(732) J.E. EKORNES AS

N-6222 IKORNNES (NO).

(531) 3.7; 26.4.

(511) 20 Furniture; beds (furniture); bedding (except linen);
mattresses.

20 Meubles; lits (mobilier); literie (à l'exception du
linge); matelas.

(822) NO, 05.06.1997, 186073.

(832) BX, DE, DK, ES, FR, GB.

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 690 999
(732) FILA SPORT S.P.A.

V.LE CESARE BATTISTI, 26, I-13051 BIELLA (BI)
(IT).

(531) 9.3.

(539) La marque consiste en deux bandes parallèles placées
latéralement sur un pantalon de survêtement de sport ca-
ractérisées par le fait qu'elles contrastent avec leur sup-
port et ont des bandes horizontales parallèles contras-
tant avec les bandes, avec le détail qu'une des bandes se
termine en bas par un F de fantaisie.

(511) 25 Pantalons de survêtements.

(822) IT, 06.04.1998, 745667.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(580) 14.05.1998

(151) 20.03.1998 691 000
(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 Produits cosmétiques pour le soin de la peau.
5 Sels minéraux, oligo-éléments et vitamines sous

forme de gélules.
29 Extraits de plantes sous forme de gélules à usage

cosmétique.

(822) FR, 26.09.1997, 97696746.
(300) FR, 26.09.1997, 97696746.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 14.05.1998

(151) 26.03.1998 691 001
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés aux industries électri-
ques, électrotechniques et électroniques.

1 Chemicals for the electrical, electrotechnical and
electronic industries.

(822) FR, 04.11.1997, 97 702 736.
(300) FR, 04.11.1997, 97 702 736.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 04.12.1997 691 002
(732) Daiwa-Cormoran Sportartikel Vertrieb GmbH

28, Industriestrasse, D-82194 Gröbenzell (DE).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 25 Clothes including headgear, belts and shoes; foo-
twear, special clothes for anglers, in particular waterproof or
water-repellent outer garments; shoes and boots for anglers, in
particular waterproof boots.

28 Sporting articles (included in this class) including
sport fishing articles and fishing tackles, in particular fishing
rods, fishing reels, fishing lines, fish hooks, fishing floats and
fishing plumbs; artificial, natural bait as well as cases for
fishing rods.

25 Vêtements dont chapellerie, ceintures et chaussu-
res; articles chaussants et articles vestimentaires spécialement
conçus pour pêcheurs à la ligne, en particulier vêtements de
dessus imperméables ou hydrofuges; chaussures et bottes pour
pêcheurs à la ligne, notamment bottes imperméables.

28 Articles de sport (compris dans cette classe) no-
tamment articles et attirail de pêcheur à la ligne, en particulier
cannes à pêche, moulinets, lignes, hameçons, bouchons et
plombs; appâts et amorces artificielles ainsi qu'étuis de cannes
à pêche.

(822) DE, 30.09.1997, 397 35 867.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 867.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 691 003
(732) FILA SPORT S.P.A.

Viale Cesare Battisti, 26, I-13051 BIELLA (BI) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot FILA en caractères

d'imprimerie majuscules de fantaisie superposés à un
cadre ovale oblique.

(511) 25 Vêtements extérieurs et intérieurs, chaussures, cha-
pellerie.

(822) IT, 06.04.1998, 745668.
(300) IT, 17.11.1997, MI97C010382.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 11.11.1997 691 004
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA COTA 120

CTRA. LOS ROCAS, S/N, E-30708 JIMENADO,
TORREPACHECO (MURCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits frais, herbes potagères fraîches et agrumes
frais.

31 Fresh fruit, fresh garden herbs and fresh citrus
fruit.

(822) ES, 05.07.1995, 1.926.599.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998
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(151) 10.12.1997 691 005
(732) WIMBLEDON FOOTBALL CLUB LTD

Selhurst Park Stadium, London SE25 6PY (GB).

(531) 24.1; 27.5.
(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 a global communi-
cation network, the world wide web or by telecommunications
networks; coin freed apparatus; electronic amusement appara-
tus; computer games software, firmware and hardware; arcade
games; multimedia apparatus and instruments; photographic
and cinematographic films prepared for exhibition; photogra-
phic transparencies; computer software, firmware and hardwa-
re; non-printed publications; educational and teaching appara-
tus 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
being made of leather or imitation leather; all included in this
class.

25 Suits, shirts, t-shirts, tracksuits, blouses, trousers,
skirts, dresses, articles of fancy dress, jackets, overalls, waist-
coats, pantihose, 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 codes; enregistre-
ments audio et vidéo; enregistrements audio, enregistrements
vidéo, enregistrements audio et vidéo, musique, sons, images,
texte, signaux, logiciels, informations, données et codes diffu-
sés sur des réseaux de télécommunications et transmis par té-
léchargement en direct, par un réseau télématique mondial,
par la Toile ou par réseaux télématiques; appareils à prépaie-
ment; appareils de jeu électroniques; ludiciels, logiciels micro-
programmés et matériel; jeux d'arcade; appareils et instru-
ments multimédia; films photographiques et
cinématographiques d'exposition; transparents photographi-
ques; logiciels, logiciels microprogrammés et matériel; publi-
cations électroniques; appareils et instruments pédagogiques;
cartes d'identité et cartes d'adhérent électroniques, magnéti-

ques et optiques; lunettes de soleil et leurs étuis; pièces et ac-
cessoires pour tous lesdits produits.

18 Bagages; mallettes, sacs, sacs à dos et havresacs;
cartables, portefeuilles, porte-monnaie, bourses et goussets;
parapluies et parasols; produits en cuir et en imitation cuir;
étuis porte-clés, porte-blocs-notes, porte-carnets d'adresses,
porte-cartes de crédit; tous lesdits articles étant en cuir ou en
imitation cuir; 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, 2140150.
(300) GB, 25.07.1997, 2140150.
(832) NO.
(580) 14.05.1998

(151) 27.11.1997 691 006
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(531) 26.11.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter.
35 Database services, in particular creating and mana-

ging of databases.
36 Financial affairs, in particular services of a clearing

house, of a bank, a stock exchange and of a stock broker and/
or a money broker; stock exchange quotations.

42 Leasing of access time to data bases and computer
networks; computer software design.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés.
35 Services de bases de données, en particulier créa-

tion et gestion de bases de données.
36 Opérations financières, en particulier opérations

de compensation, services bancaires, boursiers, de courtage
et/ou de change; cotes boursières.

42 Location de temps d'accès à des serveurs de bases
de données et à des réseaux informatiques; conception de logi-
ciels.

(822) DE, 15.07.1997, 397 24 041.
(300) DE, 27.05.1997, 397 24 041.
(831) BY, CH, CZ, HR, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 14.05.1998

(151) 27.11.1997 691 007
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).
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(531) 26.11.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter.
35 Database services, in particular creating and mana-

ging of databases.
36 Financial affairs, in particular services of a bank, a

stock exchange and of a stock broker and/or a money broker;
stock exchange quotations.

38 Telecommunications services, namely reception,
storage and supply of data by means of electronic transmission.

42 Leasing of access time to data bases and computer
networks; computer software design.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés.
35 Services de bases de données, en particulier créa-

tion et gestion de bases de données.
36 Opérations financières, en particulier services

bancaires, boursiers, de courtage et/ou de change; cotes bour-
sières.

38 Services de télécommunications, notamment récep-
tion, stockage et diffusion de données par voie télématique.

42 Location de temps d'accès à des serveurs de bases
de données et à des réseaux informatiques; conception de logi-
ciels.

(822) DE, 15.07.1997, 397 24 042.
(300) DE, 27.05.1997, 397 24 042.
(831) BY, CH, CZ, HR, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 14.05.1998

(151) 18.02.1998 691 008
(732) Bosch Telecom GmbH

D-70422 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques et électromécaniques, or-
dinateurs et logiciels pour le domaine de la télécommunication;
installations téléphoniques et leurs parties.

38 Services dans le domaine de la télécommunication.
9 Electronic and electromechanical apparatus, com-

puters and computer software for use in telecommunications;
telephone installations and parts thereof.

38 Services in the field of telecommunication.

(822) DE, 10.11.1997, 397 47 023.
(300) DE, 02.10.1997, 397 47 023.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 691 009
(732) FILA SPORT S.P.A.

Viale Cesare Battisti, 26, I-13051 BIELLA (BI) (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(539) La marque consiste dans la lettre F en caractère d'impri-

merie majuscule de fantaisie superposé à un cadre ovale
oblique.

(511) 25 Vêtements extérieurs et intérieurs, chaussures, cha-
pellerie.

(822) IT, 06.04.1998, 745669.
(300) IT, 17.11.1997, MI97C010383.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 17.02.1998 691 010
(732) Gesam Oy

Sturenkatu 16, FIN-00510 HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

38 Telecommunications and related services; tele-
communications through global communication networks and
related services.

42 Computer programming.
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 re-
production du son ou des images; supports de données magné-
tiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

38 Télécommunications et prestations associées; télé-
communications par l'intermédiaire de réseaux télématiques
mondiaux et prestations associées.

42 Programmation.

(821) FI, 16.02.1998, T199800576.
(832) CN, IS, LT, NO, RU.
(580) 14.05.1998
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(151) 02.03.1998 691 011
(732) Bonniers Specialmagasiner A/S

Strandboulevarden 130, DK-2100 Kobenhavn Ø (DK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Education, teaching and entertainment arrange-
ments.

41 Education, enseignement et organisation de diver-
tissements.

(821) DK, 25.02.1998, VA 0984-1998.
(300) DK, 25.02.1998, VA 0984-1998.
(832) NO.
(580) 14.05.1998

(151) 17.04.1998 691 012
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 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 as well as manu-
factured or herewith plated goods included in the class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, goods made the-
reof included in this class; animal skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery
goods.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 25.02.1998, 450857.
(300) CH, 25.02.1998, 450857.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 14.05.1998

(151) 20.04.1998 691 013
(732) Dyno Industrier ASA

Tollbugaten 22, N-0106 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetically or chemically prepared resins; sphe-
rical polymer resins; spherical polymer particles.

1 Résines synthétiques ou chimiques; résines de po-
lymères sphériques; particules de polymères sphériques.

(821) NO, 18.11.1997, 19979696.
(300) NO, 18.11.1997, 19979696.
(832) BX, CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 09.03.1998 691 014
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 5.1; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces et aliments diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.

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; plats cuisinés, tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés,
tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
malt, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(822) FR, 16.09.1997, 97/695185.
(300) FR, 16.09.1997, 97/695185.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998
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(151) 20.03.1998 691 015
(732) ONIRIS S.A. (société anonyme)

13, rue Camille Desmoulins, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 20 Articles de mobiliers de literie, matelas, sommiers,
appuie-tête, coussins, traversins, oreillers.

(822) FR, 30.10.1997, 97702128.
(300) FR, 30.10.1997, 97702128.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 691 016
(732) Winstons Cosmetics SA

11, Industriestrasse, CH-4313 Möhlin (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, y compris produits pour les
soins de la chevelure.

3 Cosmetics, especially hair-care products.

(822) CH, 02.07.1995, P277833.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 07.04.1998 691 017
(732) Johnson Pump International AB

Box 1436, S-701 14 ÖREBRO (SE).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Pumps (machines); pumps (parts of machines, en-
gines or motors); parts and components of the aforesaid goods.

7 Pompes (machines); pompes (pièces de machines
ou moteurs); pièces et constituants des produits précités.

(821) SE, 05.11.1997, 97-09904.
(300) SE, 05.11.1997, 97-09904.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SI, SK, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 10.04.1998 691 018
(732) ATTOUN Abraham

133, rue Manin, F-75019 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) FR, 10.10.1997, 97/698.872.

(300) FR, 10.10.1997, 97/698.872.

(831) BX, CN, DE, DZ, ES, IT, MA.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 08.04.1998 691 019
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(750) SYNTHELABO (Service des Marques), 22, avenue Ga-
lilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy as well as agriculture, horticulture and the forestry;
unprocessed artificial resins; fertilisers; unprocessed plastics;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs; tan-
ning substances; adhesives (sticking materials) for industrial
purposes.

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; vermin destroying prepa-
rations, fungicides, herbicides.

(822) FR, 05.11.1997, 97.702.864.

(300) FR, 05.11.1997, 97.702.864.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

(151) 31.03.1998 691 020
(732) MATRA COMMUNICATION

(société anonyme)

50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
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(531) 1.15; 26.2; 27.5.
(511) 9 Terminaux téléphoniques et radiotéléphoniques.

9 Telephone and mobile phone terminals.

(822) FR, 27.10.1997, 97 701 417.
(300) FR, 27.10.1997, 97 701 417.
(831) CN, CZ, PL, RO, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 18.03.1998 691 021
(732) DECATHLON, société anonyme

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour la pratique des sports (à l'exception
de ceux pour la plongée); chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques), chaussures de sport; vêtements d'escala-
de, de randonnée, vêtements pour la chasse, combinaisons de
ski, combinaisons de ski nautique.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournet-
tes pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquet-
tes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche; planches à voile;
planches pour le surf sans moteur; planches pour la pratique
des sports aquatiques; tubas; balles, ballons, filets pour les
sports; cannes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixa-
tions de ski; cannes à pêche et accessoires de pêche à savoir
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (arti-
cles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou
de sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes; farces
et attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerci-
seurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules;
boules de pétanque; appareils de rééducation corporelle (appa-
reils de gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de théâ-
tre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries).

(822) FR, 27.10.1997, 97/701425.
(300) FR, 27.10.1997, 97/701425.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 26.02.1998 691 022
(732) Urart AG

8a, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 04.11.1997, 449562.
(300) CH, 04.11.1997, 449562.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 06.04.1998 691 023
(732) CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS SCA

La Barthe, F-81150 LABASTIDE DE LEVIS (FR).
(750) CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS SCA, Boîte Posta-

le 12, F-81150 MARSSAC (FR).

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

33 Alcoholic beverages (except beers), wine.

(822) FR, 06.11.1997, 97703041.
(300) FR, 06.11.1997, 97703041.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 27.03.1998 691 024
(732) SIDPN

36, avenue de Montréal, F-74100 VILLE-LA-GRAND
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour le traitement de la cellulite.

5 Products for the treatment of cellulitis.

(821) FR, 02.10.1997, 97 697 508.

(822) FR, 02.10.1997, 97697508.
(300) FR, 02.10.1997, 97/697508.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 20.03.1998 691 025
(732) M. Philippe CHARRIOL

Chalet "Le Sartor", Hermine Blanche, F-74120 MEGE-
VE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Crayons, plumes (articles de bureau), plumes à
écrire, stylographes, feutres; agendas; publications.

(822) FR, 27.10.1997, 97701416.
(300) FR, 27.10.1997, 97/701416.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 14.05.1998
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(151) 08.12.1997 691 026
(732) MultiNET Services Gesellschaft

für Tele- und Datenkommunikation mbH
7, Bretonischer Ring, D-85630 Grasbrunn (DE).

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

(531) 1.15; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune.  / Yellow. 
(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs et dispositifs et câbles pour faire des réseaux
avec les équipements précités.

38 Télécommunications et communication de don-
nées.

41 Éducation et organisation d'expositions, ces servi-
ces dans le domaine des télécommunications et la communica-
tion de données.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation
technique dans le domaine des télécommunications et la com-
munication de données.

9 Data processing equipment and computers and de-
vices and cables for mounting networks using the above-men-
tioned equipment.

38 Telecommunications and data communication.
41 Educational services and organization of exhibi-

tions, latter services in telecommunications and data commu-
nication.

42 Computer programming; engineering consultancy
in telecommunications and data communication.

(822) DE, 30.06.1989, 1 142 171.
(831) AT, CH, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 16.04.1998 691 027
(732) TELE PIZZA, S.A.

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

(541) caractères standard.
(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 de restauration (alimentation).

(822) ES, 05.11.1997, 2.090.641; 20.03.1998, 2.090.642.
(831) PL, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 18.03.1998 691 028
(732) CHEVRON SERVICES COMPANY

SOCIETE ANONYME FRANÇAISE CSCSAF
société anonyme
47, rue de Villiers, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses lubrifiantes.

(822) FR, 06.11.1997, 97 703 108.
(300) FR, 06.11.1997, 97/703108.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 14.05.1998

(151) 03.04.1998 691 029
(732) NORAUTO (société anonyme)

Rue du Fort - Centre de Gros de Lesquin, F-59262
SAINGHIN EN MELANTOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 21.10.1997, 97701268.
(300) FR, 21.10.1997, 97701268.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 14.05.1998

(151) 02.04.1998 691 030
(732) BARRET Marie Amélie

dite Bali BARRET
30 rue Duperré, F-75009 PARIS (FR).

(750) BARRET Marie Amélie dite Bali BARRET, 47 avenue
Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques) et chapellerie.

14 Precious metals and their alloys excluding those
for dental use, cladded therewith; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

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

25 Garments (articles of clothing), shoes (except for
orthopaedic shoes) and headwear.

(822) FR, 27.10.1997, 97 701 368.
(300) FR, 27.10.1997, 97 701 368.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998
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(151) 24.12.1997 691 031
(732) MISSO CONCEPTS ESTABLISHMENT

Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Gris = 40% noir; jaune = Pantone 110 (11% rouge, 94%
jaune, 6% noir). 

(511) 41 Formation; délibération pour formation et perfec-
tionner (termes incorrects de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution); arrangement et organi-
sation de séminaires; stages et instruction pour entreprises et
administrations dans les domaines de la gestion d'une entrepri-
se, de l'organisation et de l'informatique.

(822) LI, 20.10.1997, FL-No.10443.

(300) LI, 20.10.1997, FL-No. 10443.

(831) CH, DE.

(580) 14.05.1998

(151) 05.11.1997 691 032
(732) Philipp Georg Rühl

51, Rödelheimer Landstrasse, D-60487 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits de soins corporels et produits de beauté, eaux capillaires,
savons, déodorants.

5 Aliments pour bébés à usage médical, tels que pro-
duits fortifiants, remontants, reconstituants; substances diététi-
ques telles que nourriture pour astronautes à usage médical, tel-
le que produits fortifiants, remontants, reconstituants,
concentrés d'aliments (aussi sous forme liquide) contenant des
vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides ami-
nés ou des acides gras; emplâtres et articles pour pansements;
articles de toilette intime tels que serviettes hygiéniques.

10 Préservatifs.

16 Produits d'imprimerie.

(822) DE, 05.11.1997, 397 16 476.

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

(580) 14.05.1998

(151) 04.12.1997 691 033
(732) FRECHE ET FILS ASSOCIES (EURL)

3, Cour Bérard, F-75004 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages, vaisselle en mé-
taux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de 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.

18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs (ma-
roquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à provi-
sions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir vaisselle
et objets d'art pour la table, services à thé, bougeoirs, figurines,
poignées de portes, vases, flacons, porte-savon, porte-serviet-
tes, poudriers, pulvérisateurs de parfums, vaporisateurs à par-
fum.

24 Linge de maison; linge ouvré; chemins de table;
dessous de carafes; linge de table en matières textiles; nappes,
napperons individuels, ronds de table, serviettes de table et ta-
pis de table en matières textiles; couvertures de lit et de table;
draps; enveloppes de matelas; linge de lit; literie (linge); sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); des-
sus-de-lit, édredons; couvre-pieds; courtepointes; housses et
taies d'oreillers; essuie-mains en matières textiles; linge de bain
(à l'exception de l'habillement); serviettes de plage; mouchoirs
de poche et serviettes à démaquiller en matières textiles; gants
et serviettes de toilette en matières textiles; chiffons; es-
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suie-verres; tissus d'ameublement; embrasses en matières tex-
tiles; housses de protection pour meubles; portières (rideaux);
rideaux et stores en matières textiles ou en matières plastiques;
tentures murales en matières textiles; bannières; calicot; dra-
peaux et fanions (non en papier); tissus recouverts de motifs
dessinés pour la broderie; toiles gommées autres que pour la
papeterie; toiles cirées; textiles non tissés; tissus imitant la peau
d'animaux; couvertures de voyage; étiquettes en tissu.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; saris.

(822) FR, 04.06.1997, 97/680.945; 30.07.1997, 97/689.616.
(300) FR, 04.06.1997, 97/680.945.
(300) FR, 30.07.1997, 97/689.616.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, RU.
(580) 14.05.1998

(151) 10.12.1997 691 034
(732) Deutsches Weininstitut GmbH

3-5, Gutenbergplatz, D-55116 Mainz (DE).

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

(531) 4.5; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 35 Publicité, recherche de marché, organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs.

(822) DE, 11.03.1996, 395 15 063.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 14.05.1998

(151) 17.12.1997 691 035
(732) Rolf Dieter DISTEL

35, Schönestrasse, D-70372 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins corporels et de beauté, déodorants, eaux capillaires,
shampooings, teintures et colorants pour les cheveux, vernis à
ongles, rouges à lèvres, crayons à sourcils, mascara, crèmes de
protection solaire, dentifrices.

9 Lunettes, montures et châsses de lunettes, étuis à
lunettes, en particulier lunettes de soleil; pèse-lettres.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués ou plaqués en ces matériaux (compris dans cette clas-
se); produits de joaillerie, bijoux, pierres précieuses, diamants,
bijoux en argent, bijoux fantaisie ainsi que montres et instru-
ments chronométriques.

16 Produits d'imprimerie, photographies, supports
pour photographies, articles pour photographies (compris dans
cette classe), tirages artistiques, posters, livres, revues, cartes,
cartes postales, cartes à jouer, cartes de voeux, calendriers, ca-
talogues, affiches, poches d'emballage, cahiers d'écriture, arti-
cles de papeterie, crayons, articles pour artistes, à savoir arti-
cles pour le dessin, la peinture et le modelage, emplois du

temps (plannings), timbres-poste, tableaux (peintures) enca-
drés ou non encadrés, papier de toilette, dessous de chopes à
bière, papier à lettres, drapeaux et fanions en papier, classeurs
à levier, corbeilles à courrier, coupe-papier, sous-main, perfo-
rateurs, agrafeuses, trombones et agrafes, porte-mines, stylos à
bille, stylos, encres à écrire et à dessiner, livres-journaux, ca-
chets, timbres à adresses, tampons encreurs, encre à tampons,
éphémérides, autocollants.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe), à savoir sacs et autres récipients non adaptés
aux objets destinés à y être reçus, ainsi que petits articles en
cuir, en particulier sacs, malles et valises, sacs de sport, bour-
ses, portefeuilles, étuis pour clés; sacs à dos, serviettes, sacs à
provisions, parasols et cannes.

24 Tissus et textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
34 Tabac et produits de tabac, en particulier cigares,

cigarillos, cigarettes, articles pour fumeurs, en particulier boî-
tes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers (ces produits non en métaux précieux,
leurs alliages ou en plaqué); briquets, allumettes.

42 Restauration, en particulier services de cafés.

(822) DE, 22.09.1997, 397 25 632.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(580) 14.05.1998

(151) 17.12.1997 691 036
(732) Pfeiffer Mollis AG

Systeme und Ambiance
im Textilbereich
11, Netstalerstrasse, CH-8753 Mollis (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Articles pour pansements, couches hygiéniques
pour incontinents, culottes hygiéniques pour incontinents.

10 Linge pour blocs opératoires, draps pour inconti-
nents.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus, rideaux,

linge de table et de lit, linge de cuisine, linge en éponge.
25 Vêtements pour le personnel; vêtements, à savoir

vêtements pour blocs opératoires et pour les hôpitaux.

(822) CH, 24.03.1997, 445 194.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 14.05.1998

(151) 27.02.1998 691 037
(732) Metsä-Serla Oyj

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and carton and goods made from
these materials (not included in other classes); paper for office
use; tissue paper, household paper, toilet paper, paper towels;
coated paper, cardboard and carton; laminated paper, card-
board and carton; plastic films for packaging, also coated; plas-
tic film for wrapping, for household use; packages and bags
(not included in other classes); materials for packing, wrapping
and packing paper and plastics; printed matter, newspapers,
magazines and books, manuals; bookbinding material; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; instructional and teaching materials (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other clas-
ses).
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16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); papier de bureau; papier de
soie, feuilles ménagères en papier, papier hygiénique, es-
suie-tout; papier et carton couchés; papier et carton contrecol-
lés; films plastiques d'emballage, également couchés; pellicu-
les en matières plastiques pour l'emballage, à usage
domestique; paquets et sacs (non compris dans d'autres clas-
ses); matériaux de conditionnement, papier et plastique d'em-
paquetage et d'emballage; imprimés, journaux, revues et li-
vres, manuels; articles pour reliures; articles de papeterie;
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; matériel d'enseignement et d'instruction (hormis appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

(821) FI, 16.02.1998, T199800577.
(300) FI, 16.02.1998, TI99800577.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, NO, PL, PT, RU,

SE, SK.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 03.02.1998 691 038
(732) Dominick & Dominick

10, Aeschengraben, Postfach, CH-4010 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Comptabilité, vérification des comptes.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, gérance de fortunes, affaires immobilières.

42 Conseils et représentation juridiques.
35 Accounting, verification of accounts.
36 Insurance underwriting, financial affairs, moneta-

ry affairs, financial management, real estate operations.
42 Legal counseling and representation.

(822) CH, 02.09.1997, 448 795.
(300) CH, 02.09.1997, 448 795.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 19.03.1998 691 039
(732) ISOSPORT

Verbundbauteile Gesellschaft m.b.H.
2, Industriestrasse, A-7000 EISENSTADT (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et jaune. 

(511) 17 Produits semi-finis en matières synthétiques, no-
tamment sous forme de feuilles et de plaques; produits semi-fi-
nis en matières synthétiques renforcées par des fibres de verre.

28 Engins de sport notamment skis et planches à neige
en matières synthétiques ou composés de pièces de construc-
tion compound en matières synthétiques; cordes à mettre sur
des raquettes pour balles, notamment sur des raquettes de ten-
nis.

(822) AT, 17.02.1998, 174 115.
(300) AT, 24.09.1997, AM 5248/97.
(831) BG, CZ, HU, RU, SI, SK, UA.
(580) 14.05.1998

(151) 10.11.1997 691 040
(732) MAYORISTA DE VINOS, S.A.

CTRA. VILLAFRANCA, KM. 14, E-45790 QUERO
(TOLEDO) (ES).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

(822) ES, 05.05.1997, 2.060.466.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

(151) 13.01.1998 691 041
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
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teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying prepa-
rations; fungicides, herbicides.

(822) ES, 05.01.1998, 2.110.331; 05.01.1998, 2.110.332.
(300) ES, 18.08.1997, 2.110.331.
(300) ES, 18.08.1997, 2.110.332.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 14.05.1998

(151) 27.01.1998 691 042
(732) News Fashion AG

105, Sihlbruggstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 25.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Concession de know-how commercial (franchisa-
ge); exploitation de systèmes d'encaissement et de comptabili-
sation informatisés.

39 Livraison et dépôt de marchandises.
42 Développement de systèmes d'encaissement et de

comptabilisation informatisés.
35 Transfer of commercial know-how (franchising);

operating computerized cashing and accounting systems.
39 Delivery and storage of goods.
42 Developing of computerized cashing and accoun-

ting systems.

(822) CH, 18.09.1997, 448 618.
(300) CH, 18.09.1997, 448 618.
(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) 14.05.1998

(151) 20.02.1998 691 043
(732) Novartis Nutrition AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique (à usage médical),
suppléments diététiques à usage médical 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, épices; glace à rafraîchir.

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

5 Medicines, pharmaceuticals, dietetic substances
adapted for medical use, dietetic preparations for medical use
and for use as part of a hospital diet (for medical purposes),
dietetic food supplements for medical purposes and food for
babies.

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

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

(822) CH, 27.08.1997, 449388.
(300) CH, 27.08.1997, 449388.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R204 195 19.10.1997 R 204 210 19.10.1997
R204 226 21.10.1997 R 204 229 21.10.1997
R204 231 21.10.1997 R 204 236 21.10.1997
R204 236 A 21.10.1997 R 204 237 21.10.1997
R204 239 21.10.1997 R 204 240 21.10.1997
R204 243 21.10.1997 R 204 246 21.10.1997
R204 247 21.10.1997 R 204 249 21.10.1997
R204 250 21.10.1997 R 204 253 21.10.1997
R204 259 21.10.1997 R 204 263 21.10.1997
R204 269 21.10.1997 R 204 270 21.10.1997
R204 279 21.10.1997 R 204 283 21.10.1997
R204 294 22.10.1997 R 204 296 22.10.1997
R204 308 23.10.1997 R 204 309 23.10.1997
R204 312 23.10.1997 R 204 316 23.10.1997
R204 347 25.10.1997 R 204 349 25.10.1997
R204 353 25.10.1997 R 204 370 25.10.1997
R204 372 25.10.1997 R 204 381 25.10.1997
R204 395 25.10.1997 R 204 401 26.10.1997
R204 406 26.10.1997 R 204 408 26.10.1997
R204 409 26.10.1997 R 204 418 28.10.1997
R204 419 28.10.1997 R 204 420 28.10.1997
R204 426 28.10.1997 R 204 429 28.10.1997
R204 441 28.10.1997 R 204 455 29.10.1997
R204 457 29.10.1997 R 204 473 29.10.1997
R204 481 29.10.1997 R 204 485 29.10.1997
R204 486 29.10.1997 R 204 488 30.10.1997
R204 504 30.10.1997 R 204 505 30.10.1997
R204 510 30.10.1997 R 204 516 30.10.1997
R204 521 30.10.1997 R 204 522 30.10.1997
R204 527 30.10.1997 R 204 528 30.10.1997
R204 531 31.10.1997 R 204 552 01.11.1997
R204 553 01.11.1997 R 204 554 01.11.1997
R204 555 01.11.1997 R 204 564 01.11.1997
R204 567 01.11.1997 R 204 569 01.11.1997
R204 570 01.11.1997 R 204 572 01.11.1997
R204 574 01.11.1997 R 204 580 01.11.1997

433 027 21.10.1997 433 059 21.10.1997
433 084 21.10.1997 433 099 19.10.1997
433 100 19.10.1997 433 106 24.10.1997
433 111 24.10.1997 433 116 24.10.1997
433 118 24.10.1997 433 129 25.10.1997
433 131 25.10.1997 433 132 25.10.1997
433 135 25.10.1997 433 136 25.10.1997
433 223 28.10.1997 433 226 28.10.1997
433 227 24.10.1997 433 229 28.10.1997
433 243 28.10.1997 433 270 28.10.1997
433 278 20.10.1997 433 293 27.10.1997
433 295 27.10.1997 433 301 28.10.1997
433 302 27.10.1997 433 345 19.10.1997
433 377 24.10.1997 433 383 27.10.1997
433 384 21.10.1997 433 387 20.10.1997
433 391 24.10.1997 433 393 25.10.1997
433 395 25.10.1997 433 401 19.10.1997
433 403 25.10.1997 433 406 25.10.1997
433 412 24.10.1997 433 431 21.10.1997
433 433 21.10.1997 433 444 20.10.1997
433 444 A 20.10.1997 433 444 B 20.10.1997
433 444 C 20.10.1997 433 460 27.10.1997

433 461 25.10.1997 433 462 25.10.1997
433 469 24.10.1997 433 472 28.10.1997
433 473 28.10.1997 433 474 25.10.1997
433 530 29.10.1997 433 534 31.10.1997
433 535 24.10.1997 433 536 28.10.1997
433 538 26.10.1997 433 553 21.10.1997
433 573 28.10.1997 433 595 01.11.1997
433 600 28.10.1997 433 624 24.10.1997
433 625 24.10.1997 433 626 24.10.1997
433 649 31.10.1997 433 649 A 31.10.1997
433 655 31.10.1997 433 674 26.10.1997
433 687 21.10.1997 433 691 26.10.1997
433 707 21.10.1997 433 709 19.10.1997
433 718 27.10.1997 433 720 19.10.1997
433 723 27.10.1997 433 725 21.10.1997
433 730 19.10.1997 433 731 19.10.1997
433 732 19.10.1997 433 745 21.10.1997
433 746 21.10.1997 433 757 31.10.1997
433 758 31.10.1997 433 811 19.10.1997
433 817 27.10.1997 433 842 A 22.10.1997
433 849 22.10.1997 433 912 21.10.1997
433 921 31.10.1997 433 922 26.10.1997
433 959 26.10.1997 433 961 26.10.1997
433 973 25.10.1997 434 088 21.10.1997
434 092 25.10.1997 434 109 27.10.1997
434 120 22.10.1997 434 158 31.10.1997
434 175 25.10.1997 434 177 28.10.1997
434 201 29.10.1997 434 202 29.10.1997
434 269 01.11.1997 434 362 26.10.1997
434 368 28.10.1997 434 422 26.10.1997
434 460 28.10.1997 434 519 27.10.1997
434 521 28.10.1997 434 522 31.10.1997
434 609 21.10.1997 434 736 31.10.1997
434 798 26.10.1997 434 939 26.10.1997
434 940 31.10.1997 435 405 30.10.1997
435 414 24.10.1997 435 722 25.10.1997
516 017 19.10.1997 516 125 21.10.1997
516 126 21.10.1997 516 128 21.10.1997
516 171 23.10.1997 516 173 23.10.1997
516 177 23.10.1997 516 283 28.10.1997
516 286 29.10.1997 516 287 29.10.1997
516 298 21.10.1997 516 304 30.10.1997
516 305 30.10.1997 516 306 30.10.1997
516 308 30.10.1997 516 309 30.10.1997
516 368 19.10.1997 516 410 19.10.1997
516 519 27.10.1997 516 563 21.10.1997
516 579 21.10.1997 516 582 21.10.1997
516 602 20.10.1997 516 849 21.10.1997
516 876 21.10.1997 516 952 21.10.1997
516 966 20.10.1997 516 975 20.10.1997
516 976 21.10.1997 517 093 21.10.1997
517 110 24.10.1997 517 224 21.10.1997
517 229 22.10.1997 517 282 21.10.1997
517 351 21.10.1997 517 394 21.10.1997
517 395 20.10.1997 517 422 26.10.1997
517 431 19.10.1997 517 452 23.10.1997
517 455 21.10.1997 517 456 21.10.1997
517 488 23.10.1997 517 494 24.10.1997
517 592 19.10.1997 517 613 19.10.1997
517 640 27.10.1997 517 647 26.10.1997
517 649 30.10.1997 517 666 27.10.1997
517 682 26.10.1997 517 699 29.10.1997
517 715 30.10.1997 517 798 21.10.1997
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517 812 29.10.1997 517 820 30.10.1997
517 881 22.10.1997 517 925 29.10.1997
518 011 28.10.1997 518 011 A 28.10.1997
518 169 30.10.1997 518 802 21.10.1997
518 803 21.10.1997 519 073 19.10.1997
519 449 21.10.1997 520 678 20.10.1997
521 576 30.10.1997 525 455 28.10.1997



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 405 BY, RU, UA - 03.10.1997
515 351 PL - 28.09.1997
515 563 RO - 02.10.1997
515 741 BX, DK, ES, FI, GB, MC, NO, PT, SE -

02.10.1997





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.

R343 039 CZ, PL, RU, UA - 30.01.1998
517 573 CZ, HU, RU, SK - 07.09.1997
519 724 GB - 11.02.1998
521 374 ES - 12.04.1998
522 378 AL, AM, CH, KP, LI, PL, RU, UA -

14.04.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 04.02.1998 2R 207 172
(732) VEB SERUM-WERK BERNBURG

105b, Hallesche Landstrasse,
D-06 406 BERNBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 10.12.1957, 622 129.
(831) CZ, FR, HU, RO, SK, VN, YU.

(156) 14.03.1998 2R 208 166
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) DT, 10.02.1926, 351 433; 10.02.1956, 351 433.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LV, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 14.03.1998 2R 208 174
(732) Dr ATZINGER & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-8390 PASSAU (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.08.1955, 480 842.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 14.03.1998 2R 208 175
(732) Dr. ATZINGER (firme)

4-6, Dr.-Atzinger-Strasse, D-94 036 PASSAU (DE).

(511) 5 Préparations pour traiter les maladies de la peau de
la tête.

(822) DT, 10.11.1957, 499 855.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 14.03.1998 2R 208 185
(732) BEIERSDORF GESELLSCHAFT M.B.H.

151, Laxenburger Strasse, A-1100 WIEN (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 5 Emplâtres.

(822) AT, 23.11.1957, 1579.
(161) 21.03.1938, 97936.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(156) 14.03.1998 2R 208 194
(732) EXTENSION 21,

Société à responsabilité limitée
23, rue Ganneron, F-75 018 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux; malt.

(822) FR, 02.10.1957, 96 300.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 14.03.1998 2R 208 197
(732) GÉVELOT, Société anonyme

50, rue Ampère, F-75 017 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice.

(822) FR, 13.02.1958, 103 011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) ES.

(156) 19.03.1998 2R 208 242
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, moûts doux
de fruits.
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32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, sweet must
from fruit.

(822) DT, 06.11.1957, 708 017.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.
(832) IS.
(862) ES.

(156) 19.03.1998 2R 208 248
(732) Laboratoires Dr. N. G. Payot, S.A.

7, Boulevard d'Osny, F-95808 Cergy-Pontoise (FR).

(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) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.03.1998 2R 208 277 A
(732) RICAL, Société anonyme

Zone Industrielle, LONGVIC-LES-DIJON,
Côte-d'Or (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; produits en métal, minerais;
à l'exception des produits à structure lacunaire, à savoir stores,
clôtures, tuiles, claies à usages divers, matériels utilisés dans

l'ostréiculture et la conchyculture pour la fixation des coquilla-
ges, casiers et fonds de casiers pour l'ostréiculture, containers
pour l'agriculture, tuteurs pour l'horticulture, pondoirs.

7 Machines et machines-outils; moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses; à l'exception des produits à structure
lacunaire, à savoir filtres pour usages divers.

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; à l'exception des produits à structure lacunai-
re, à savoir séparateurs électrolytiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; à l'ex-
ception des produits à structure lacunaire, à savoir filtres pour
usages divers.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives, matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés, à l'exception des produits à
structure lacunaire, à savoir emballages en papier ou en carton,
filtres en papier ou en carton, articles en papier ou en carton
servant à rigidifier les vêtements (triplures).

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, tuyaux flexibles non mé-
talliques; à l'exception des produits à structure lacunaire, à sa-
voir emballages en matières plastiques, tubes et tuyaux en
matières plastiques, éléments et structures pour la fixation des
sols, éléments perforés pour la protection des cultures contre
les oiseaux.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées (à l'exception de ceux des produits qui pour-
raient avoir un effet calorifuge ou d'isolation thermique); à l'ex-
ception des produits à structure lacunaire, à savoir grilles et
grillages pour tous usages, en matières plastiques; stores, tui-
les, matériels utilisés dans l'ostréiculture et la conchyculture
pour la fixation des coquillages.

20 Meubles, glaces, cadres; articles, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières; à l'exception des produits à structure lacunaire, à savoir
emballages en matières plastiques, grilles et grillages pour tous
usages, en matières plastiques; stores, clôtures, claies à usages
divers, matériels utilisés dans l'ostréiculture et la conchyculture
pour la fixation des coquillages, casiers et fonds de casiers pour
l'ostréiculture, containers pour l'agriculture, tuteurs pour l'hor-
ticulture, pondoirs.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, peignes et éponges; brosses, matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes; à l'exception des pro-
duits à structure lacunaire, à savoir filets pour la protection des
cultures contre les oiseaux, filets et tontines pour la transplan-
tation utilisés en horticulture.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les à l'exception des produits à structure lacunaire, à savoir ar-
ticles en papier ou en carton servant à rigidifier les vêtements
(triplures).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

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

(822) FR, 03.02.1958, 103 142.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT, RO.
(851) ES.
(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) 20.03.1998 2R 208 279
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits pour onduler les cheveux, tous produits et
tous accessoires de parfumerie, savonnerie, produits de beauté,
tous shampooings, produits pour l'hygiène de la chevelure et du
cuir chevelu, brillantines, fixateurs, produits capillaires en gé-
néral, teintures, lotions, crèmes dentifrices, parfums, extrait,
eaux de Cologne, produits pour le maquillage et démaquillage,
tous produits pour réalisation d'indéfrisables, vernis pour les
ongles, épilatoires.

5 Produits d'hygiène, lotions.
8 Appareils non électriques pour la réalisation d'in-

défrisables, fers à friser, tous articles de coutellerie, instru-
ments tranchants; appareils pour onduler les cheveux.

9 Appareils pour onduler les cheveux appareils élec-
triques pour la réalisation d'indéfrisables.

10 Appareils de traitement des cheveux et du cuir che-
velu.

11 Séchoirs pour cheveux, installations d'éclairage, de
chauffage, de vapeur, de séchage, de ventilation, sanitaires,
pour coiffeurs.

14 Ornements de fantaisie pour coiffure.
20 Meubles, glaces.
21 Peignes, brosses, éponges, petits ustensiles et réci-

pients en verre, faïence ou matière plastique pour salons de
coiffure.

22 Cheveux naturels ou imitations de cheveux.
24 Serviettes, linge en général à l'usage des coiffeurs.
25 Peignoirs, linge en général à l'usage des coiffeurs.

26 Pinces, épingles à cheveux, filets pour les cheveux,
postiches, ornements de fantaisie pour coiffure.
(866)  1998/4 Gaz.
Supprimer les produits des classes 8, 10, 14, 20, 21, 22, 24, 25
et 26; les autres classes restent inchangées.

(822) FR, 28.06.1957, 93 855.
(831) AT, AZ, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, 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 208 282
(732) ACHESON FRANCE S.A., Société anonyme

Rue Georges Besse, Z.I. Ouest,
F-67 150 ERSTEIN (FR).

(511) 1 Produits chimiques à base de graphite.
4 Huiles et graisses industrielles; produits chimiques

à base de graphite.

(822) FR, 07.02.1958, 102 590.
(831) AT, BX, CH, EG, HU, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 21.03.1998 2R 208 292
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT

M.B.H.
66, Bargkoppelweg, D-22 145 HAMBURG (DE).

(750) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT
MBH, c/o Byk-Gulden Lomberg Chemische Fabrik
Gesellschaft M.B.H., 25, Gottlieber Strasse,
D-78 467 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Médicaments biochimiques et homéopathiques
pour hommes et animaux.

(822) DT, 24.09.1957, 381 354.
(161) 23.06.1937, 957211.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.

(156) 21.03.1998 2R 208 297
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Résines, colle forte, glutens, dextrine, colles de fa-
rine.

2 Vernis, mordants pour la teinturerie, mordants mé-
talliques pour la teinturerie et mordants pour textiles, résines.

3 Matières à conserver le cuir.
16 Colle forte, glutens, colles de farine.

(822) DT, 20.11.1950, 435 003.
(161) 19.04.1938, 98179.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DZ, FR, MA, MC, VN.
(851) AT, BA, BX, CH, CS, DE, EG, ES, HU, IT, LI, RO,

SM, YU; 1990/12 LMi.
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(156) 21.03.1998 2R 208 299
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessi-
ve, matières à détacher.

5 Désinfectants.

(822) DT, 10.04.1958, 110 138.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.

(156) 21.03.1998 2R 208 306
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, poudres de savon, soude à blanchir, subs-
tances pour laver et blanchir, produits de rinçage, de trempage
et d'éclaircissage pour le linge, amidon pour le linge, matières
à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), ma-
tières à récurer, matières pour laver la vaisselle, produits chimi-
ques pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, le verre, les matières synthétiques et les textiles.

(822) DT, 22.06.1957, 703 737.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.03.1998 2R 208 307
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, poudres de savon, substances pour laver et
blanchir, produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissage
pour le linge, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir), matières à récurer, matières pour laver la
vaisselle, produits chimiques pour nettoyer les métaux, le bois,
les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et
les textiles.

(822) DT, 27.06.1957, 703 906.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 21.03.1998 2R 208 315
(732) Wacker Werke GmbH & Co KG

D-85084 Reichertshofen (DE).
(750) Wacker Werke GmbH & Co KG, 41, Preussenstrasse,

D-80809 München (DE).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines de travail pour l'industrie de construc-
tion, machines à travailler le bois, machines à vibration et par-
ties des machines précitées, outils, moteurs, agrégats de mo-
teur, outils à vibration, dames à vibration, marteaux à vibration,
compresseurs pour béton.

8 Outils.

(822) DT, 18.08.1952, 567 509.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 21.03.1998 2R 208 328
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) DE, 20.01.1958, 622 548.
(831) AT, BA, CZ, DZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.
(862) AT.

(156) 22.03.1998 2R 208 358
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 30 Café pur, extrait de café pur, café décaféiné, extrait
de café décaféiné.

(822) CH, 01.08.1957, 166 487.
(161) 06.05.1938, 98344.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 22.03.1998 2R 208 381
(732) PATEK, PHILIPPE S.A.

22, quai Général-Guisan et 41, rue du Rhône, CH-1204
GENÈVE (CH).

(511) 9 Tous appareils et objets pour la mesure du temps.
14 Tous appareils et objets pour la mesure du temps,

articles d'horlogerie, articles de bijouterie.
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(822) CH, 06.01.1958, 168 525.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 24.03.1998 2R 208 393
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 04.04.1953, 459 483.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 24.03.1998 2R 208 401
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

SCHWARZHAUPT GMBH & Co
37-47, Sachsenring, D-50 677 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 07.01.1958, 709 714.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MK, PT,

SK, YU.

(156) 24.03.1998 2R 208 404
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

AETERNA-LICHTE GMBH & Co
50, Ellerholzdamm, D-20 457 HAMBURG (DE).

(511) 4 Huiles servant à l'éclairage pour buts d'églises (hui-
le pour la lumière éternelle).

(822) DT, 28.06.1950, 544 723.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 24.03.1998 2R 208 411
(732) KAMAX-WERKE

RUDOLF KELLERMANN GMBH & Co KG
33, Petershütte Allee, 
D-37 520 OSTERODE, Harz (DE).

(511) 6 Vis hexagonales d'acier et parties de filets très for-
tes.

(822) DT, 19.07.1950, 600 389.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

SI, SK, YU.

(156) 25.03.1998 2R 208 448
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la galvanotechnique, sels pour colorer des métaux, sels à dé-
graisser pour bains galvaniques.

(822) DT, 28.06.1957, 703 978.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.03.1998 2R 208 461
(732) ROHA ARZNEIMITTEL GMBH

100, Rockwinkeler Heerstrasse,
D-28 355 BREMEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Huiles de massage pour blessés de sport (à l'usage
externe).

(822) DT, 27.05.1949, 409 531.
(161) 03.05.1938, 98323.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM, VN,

YU.

(156) 25.03.1998 2R 208 462
(732) ROHA ARZNEIMITTEL GMBH

100, Rockwinkeler Heerstrasse,
D-28 355 BREMEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la médecine in-
terne.

(822) DT, 30.09.1957, 498 340.
(161) 03.05.1938, 98325.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 25.03.1998 2R 208 463
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
14 Pierres précieuses artificielles.
17 Pièces de renfort en matières synthétiques; doublu-

res d'étayage en caoutchouc; rubans caoutchoutés et galons en
caoutchouc pour la fabrication d'articles de l'industrie corsetiè-
re.

18 Pièces de renfort en cuir.
24 Pièces de doublures en crêpe de latex, pièces de

renfort en textiles; chanteaux de rubans pour la fabrication d'ar-
ticles de l'industrie corsetière.

25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips, articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
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nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal, soutiens-gorge; jarretelles; treillis en fil de fer comme
montures de soutiens-gorge, pièces de doublures en crêpe de
latex, doublures d'étayage en caoutchouc.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re, à savoir articles de passementerie, rubans avec crochets, la-
cets pour corsages, boutons, fermetures mécaniques à curseur,
dentelles, dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificiel-
les; parties de jarretelles, à savoir montures, coulants, boutons
en caoutchouc, crochets, oeillets, boucles réglables pour ru-
bans-brides d'épaule et fermetures pour soutiens-gorge en mé-
tal ou en matières plastiques, ressorts spiraux; ressorts pour
corsets; étiquettes de tissage; rubans-brides d'épaules, rubans
en velvet et rubans pour supports-bas, ces produits étant em-
ployés dans la fabrication d'articles de l'industrie corsetière.

(822) DT, 07.02.1958, 710 809.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, VN.
(862) ES.

(156) 26.03.1998 2R 208 469
(732) PREH-WERKE GMBH & Co KG

An der Stadthalle,
D-97 616 BAD NEUSTADT a.d. SAALE (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Accessoires pour appareils électrotechniques, de
télécommunication, de haute fréquence et électroniques,
c'est-à-dire commutateurs simples et multiples, résistances
fixes et réglables en masse moulée et en masse à couche, résis-
tances bobinées, résistances variables rotatives avec interrup-
teur; résistances variables à plusieurs galettes; supports de lam-
pes, bases de lampes et blindages; fiches, prises de courant et
accouplements; circuits imprimés sur plaques isolantes, pièces
coulées par injection pour usage électrotechnique.

17 Pièces estampées isolantes et pièces coulées par in-
jection pour usage électrotechnique.

(822) DT, 13.01.1958, 709 861.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 26.03.1998 2R 208 470
(732) PFANNI-WERK, OTTO ECKART

KOMMANDITGESELLSCHAFT
6, Glonner Strasse, D-81 671 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Aliments diététiques, farine pour enfants.
29 Viandes, poissons, extraits de viande et de poissons

(aussi sous forme de poudre), conserves de poissons, de viande,
de légumes, de fruits et de champignons, farine de viande et de
poisson, extraits de bouillon de viande, cubes de bouillon, con-
serves de potages, conserves de légumes, de fruits, de pommes
de terre et de champignons séchés, légumes, fruits, gelées de
viande, de poissons, de fruits et de légumes, préparations de
pommes de terre pour buts alimentaires, fruits séchés, pommes
de terre séchées, légumes secs, extraits séchés de fruits, de
pommes de terre, de légumes, de tomates et de légumes secs

crus et cuits pour la cuisine, conserves de tomates, fruits dessé-
chés; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires; comestibles (Vorkost), mayonnaise, sauces ré-
moulades; julienne.

30 Farines pour potages, préparations de pommes de
terre pour buts alimentaires; café, succédanés du café, thé, café
vert et torréfié, café décaféiné, extraits de café sous forme de
poudre et de pâte pour buts alimentaires, additifs pour café,
conserves de café et de thé pour buts alimentaires, café en tu-
bes, assaisonnements pour café, extraits (liquides et solides) de
succédanés du café et d'additifs de café ou de thé pour buts ali-
mentaires, extraits et essences de café pour produits alimen-
taires (aussi sous forme de poudre), sucre, sirop, miel, miel ar-
tificiel; mouture de céréales pour buts alimentaires, farines
brutes et raffinées, en particulier pour la préparation de mets à
base de farine, farine, farine d'avoine, farines pour faire des
boulettes prêtes à cuire, farine de pommes de terre, farine à
omelette, farine de riz, amidon de pommes de terre, amidon et
préparations d'amidon pour buts alimentaires, farine de soya,
pâtes alimentaires, sagou, condiments, épices, extraits de con-
diments et d'épices, poudre de curry, sauces, extraits de sauces,
vinaigre, moutarde, sel de cuisine, sauces de tomates; poudre
pour faire lever, poudre à pouding, articles de boulangerie; gla-
ce alimentaire, farine de malt.

31 Farine de poisson; légumes, fruits, préparations de
pommes de terre comme fourrage, pommes de terre séchées,
extraits de malt, malt, fourrages.

32 Jus de fruits, sirop, sirop de fruits.

(822) DT, 11.10.1957, 707 342.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.03.1998 2R 208 475
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Berlin und München
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(511) 11 Lampes à incandescence électriques.

(822) DT, 12.11.1957, 708 253.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 26.03.1998 2R 208 495
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT,

Société anonyme
75, avenue de la Grande Armée, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 21.02.1958, 103 382.
(831) BX, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 26.03.1998 2R 208 498
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et désin-
fectants, tant pour hommes que pour animaux, remèdes médi-
caux et chirurgicaux et produits désinfectants.

(822) IT, 22.02.1958, 134 799.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.03.1998 2R 208 500
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia 8/12,
I-10131 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu, blanc et noir. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Vins en général, vins mousseux, apéritifs, liqueurs,
vermouth, boissons alcooliques.

(822) IT, 27.11.1948, 83 547.
(161) 04.06.1938, 98617.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, LI, MC, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.03.1998 2R 208 502
(732) SOCIETÀ PER AZIONI EGIDIO GALBANI

8, via Togliatti, I-20 066 MELZO (IT).

(511) 29 Fromages.

(822) IT, 10.03.1958, 135 062.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 26.03.1998 2R 208 513
(732) LUSSO AG

19, Astrastrasse, CH-3612 STEFFISBURG (CH).

(511) 30 Glaces alimentaires.
32 Boissons non distillées.
33 Boissons distillées, boissons non distillées.

(822) CH, 20.02.1956, 160 001.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 27.03.1998 2R 208 530
(732) EGGOCHEMIA FABRIK CHEMISCHER

UND PHARMAZEUTISCHER PRÄPARATE
Dr. RIGOBERT PLASS
158-160, Heiligenstädterstrasse, WIEN XIX (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 26.07.1952, 5030.
(161) 18.05.1938, 98503.
(831) CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 28.03.1998 2R 208 537
(732) KONINKLIJKE TALENS B.V.

46, Sophialaan, NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(511) 2 Couleurs pour artistes peintres, médiums pour
peintres et vernis et autres matériaux pour artistes peintres.

16 Matériaux pour artistes peintres.

(822) BX, 11.01.1958, 129 875.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(864) PL; 1997/5 Gaz.

(156) 28.03.1998 2R 208 542
(732) CORNELIS PIETER DE WINKEL,

handelende onder de naam
C.C. DE WINKEL & ZN.
8, Wijzend, NL-1688 JA NIBBIXWOUD (NL).

(511) 31 Tubercules d'anémones.

(822) BX, 22.01.1958, 129 936.
(831) FR, IT.

(156) 31.03.1998 2R 208 578
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse,
D-52 222 STOLBERG, Rheinland (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux, aliments
diététiques et produits diététiques pour l'alimentation.

(822) DT, 01.07.1949, 409 638.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO,

YU.
(862) ES.
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(156) 31.03.1998 2R 208 579
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse,
D-52 222 STOLBERG, Rheinland (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 30.06.1950, 600 128.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 31.03.1998 2R 208 580
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse,
D-52 222 STOLBERG, Rheinland (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 26.02.1958, 711 382.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, RO, YU.
(862) ES.

(156) 31.03.1998 2R 208 609
(732) "ÉTABLISSEMENTS BATTARD",

en abrégé "BATTARD", Société anonyme
18-20, rue de la Gare, B-7322 POMMEROEUL (BE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires, à savoir légumes secs, con-
serves de légumes; fruits secs, conserves de fruits; confitures;
viandes, conserves de viandes; volaille, gibier, charcuterie;
poissons et conserves de poisson; denrées coloniales; piccalilli.

30 Produits alimentaires, à savoir pâtes alimentaires,
riz, fécules, semoules, tapioca, sucre, sucreries; sirops, sel;
denrées coloniales, notamment cafés, thés, épices; condiments,
notamment moutarde, vinaigre; produits et articles de pâtisse-
rie, de biscuiterie et de chocolaterie; levure; chicorée; miel.

31 Produits agricoles et horticoles; denrées coloniales;
grains et graines pour volailles et petits animaux.

32 Toutes boissons, notamment bières; eaux naturel-
les et gazeuses; jus de fruits.

33 Toutes boissons, notamment vins, liqueurs, spiri-
tueux.

(822) BX, 23.05.1951, 2121.
(831) FR.

(156) 31.03.1998 2R 208 614
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(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) BX, 25.03.1938, 51 840.
(161) 08.04.1938, 98110.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.

(156) 31.03.1998 2R 208 616
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Cigarettes, tabacs, cigares, cigarillos, articles de fu-
meurs.

(822) BX, 09.12.1957, 83 556.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 31.03.1998 2R 208 617
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Cigarettes, tabacs, cigares, cigarillos, articles de fu-
meurs.

(822) BX, 09.12.1957, 83 557.
(831) AL, AT, BA, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.04.1998 2R 208 819
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE,

Société anonyme
10, rue Saint-Hilaire, Zone d'Activité du Vert-Galant,
SAINT-OUEN-L'AUMÔNE-CERGY,
Val-d'Oise (FR).

(511) 3 Préparations à base de cire pour le polissage et le
nettoyage des carrosseries de voitures; préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 06.03.1958, 104 070.
(831) BX, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 10.04.1998 2R 208 821
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE, Société anonyme

10, rue Saint-Hilaire, zone d'activité du Vert-Galant,
SAINT-OUEN-L'AUMÔNE-CERGY,
Val-d'Oise (FR).

(511) 3 Crèmes pour chaussures, cirages.
5 Désodorisants domestiques.

(822) FR, 06.03.1958, 104 072.
(831) CZ, SK, SM.

(156) 10.04.1998 2R 208 823
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE,

Société anonyme
10, rue Saint-Hilaire, Zone d'Activité du Vert-Galant,
SAINT-OUEN-L'AUMÔNE-CERGY,
Val-d'Oise (FR).

(511) 5 Désodorisants domestiques.

(822) FR, 06.03.1958, 104 074.
(831) AT, CZ, DE, DZ, HU, LI, MA, MC, PT, RO, SK, SM,

VN, YU.

(156) 17.04.1998 2R 209 000
(732) LABORATOIRES VALDOR, Société anonyme

Parc des Algorithmes 141, rue Michel Carré Bâtiment
Aristote, F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(511) 3 Tous produits de beauté en général et particulière-
ment les produits de maquillage pour les yeux et produits d'em-
bellissement des cils et sourcils, ainsi que tous accessoires.

21 Tous accessoires pour produits de beauté en géné-
ral et, plus particulièrement, les produits de maquillage pour les
yeux et produits d'embellissement des cils et sourcils.

(822) FR, 28.01.1952, 508 080.
(161) 04.06.1938, 98619.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, 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); 1989/6
LMi.

(156) 17.04.1998 2R 209 007
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques impressionnés;
films, rubans et fils pour l'enregistrement et la reproduction des

sons; appareils, instruments et ustensiles pour la physique, la
chimie, l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électroni-
que, la photographie, la cinématographie, la radiographie, la
projection d'images, l'enregistrement et la reproduction d'ima-
ges et sons, le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle
(inspection) et l'enseignement, ainsi que les parties de ces ap-
pareils; appareils d'éclairage pour des buts photographiques.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons et
articles en papier et cartons imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, albums, photographies.

(822) FR, 27.02.1958, 103 731.
(161) 22.07.1926, 48035; 13.05.1946, 126576.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.04.1998 2R 209 011
(732) COATS SARTEL LOISIRS,

Société anonyme
22, avenue de la Tannerie,
F-59 150 WATTRELOS (FR).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 23 Mercerie.

24 Lingerie de ménage, cavenas préparés pour tapisse-
rie.

25 Lingerie de corps, bonneterie, ganterie, corsets.
26 Broderies, passementeries, galons, boutons, dentel-

les, rubans, mercerie, aiguilles et épingles et, plus spéciale-
ment, des ouvrages de dames.

(822) FR, 22.11.1957, 98 477.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.04.1998 2R 209 022
(732) ERMETO-HYDEXCO, Société anonyme

22, boulevard de l'Industrie, F-41 000 BLOIS (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.3.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
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à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) FR, 15.03.1958, 104 551.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO, 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).

(156) 17.04.1998 2R 209 030
(732) EMTEC MAGNETICS FRANCE

(Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
49, avenue Georges Pompidou,
F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 1 Feuilles, films perforés, films non perforés, photo-
graphiques, cinématographiques ou autres.

9 Tous les produits magnétiques, rubans, bandes, dis-
ques, feuilles, films perforés, films non perforés, photographi-
ques, cinématographiques ou autres ainsi que tous intruments,
appareils et accessoires, utilisant ou servant à utiliser les procé-
dés d'enregistrements magnétiques.

(822) FR, 16.12.1955, 65 866.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.04.1998 2R 209 031
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 381 PARIS Cedex 08 (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques et
brillantines, lotions et tous produits pour les soins et l'entretien
de la chevelure; dentifrices.

(822) FR, 28.02.1958, 103 763.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 18.04.1998 2R 209 058
(732) RHONE-POULENC AGRO

14/20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 1 Substances chimiques pour l'agriculture et l'horti-
culture.

5 Substances chimiques pour l'agriculture et l'horti-
culture et, notamment, un produit pour la désinfection des se-
mences et pour le traitement des arbres fruitiers.

(822) FR, 19.12.1957, 99 983.
(831) MC, PT.

(156) 18.04.1998 2R 209 100
(732) ACO SEVERIN AHLMANN GMBH & Co KG

D-24768 RENDSBURG (DE).

(511) 19 Tables et plaques en matières synthétiques pour la
fabrication de murs et de toits et pour le revêtement.

(822) DT, 21.01.1958, 710 215.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 18.04.1998 2R 209 106
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Cigarettes, papier à cigarettes, tabac de cigarettes.

(822) DT, 05.02.1951, 604 734.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 23.04.1998 2R 209 191
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et désin-
fectants, tant pour l'usage humain que pour l'usage vétérinaire,
remèdes médicaux et chirurgicaux, produits désinfectants.

(822) IT, 20.03.1958, 135 222.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 23.04.1998 2R 209 192
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et désin-
fectants, tant pour l'usage humain que pour l'usage vétérinaire,
remèdes médicaux et chirurgicaux, produits désinfectants.

(822) IT, 20.03.1958, 135 223.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 24.04.1998 2R 209 231
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 18.01.1958, 169 369.
(831) BA, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 25.04.1998 2R 209 251
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons.

(822) DT, 17.07.1954, 660 266.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.04.1998 2R 209 302
(732) THERMOCOAX,

Société en nom collectif
10, rue de la Passerelle, F-92 150 SURESNES (FR).

(511) 9 Appareils et accessoires d'électricité, notamment
thermocouples coaxiaux.

(822) FR, 26.06.1957, 92 405.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.10.1997 R 433 644
(732) SCHLUMBERGER LIMITED

(SCHLUMBERGER N.V. ANTILLES
NÉERLANDAISES), Société anonyme
Siège social: 26, Handelskade, WILLEMSTAD,
Curaçao (AN).

(750) SCHLUMBERGER LIMITED (SCHLUMBERGER
N.V. ANTILLES NÉERLANDAISES), Société anony-
me, 42, rue Saint-Dominique, F-75 340 PARIS Cedex
07 (FR).

(511) 6 Pièces de fonderie en métaux et alliages.
7 Pièces de mécanique de précision; machines spé-

ciales.
9 Appareils et instruments électriques, optiques, de

mesurage, de signalisation, de contrôle; compteurs de gaz et
leurs accessoires, équipements de contrôle des réseaux de dis-
tribution de gaz; régulateurs et détendeurs de pression pour ins-
tallations de distribution de fluides gazeux; compteurs d'eau et
de fluides divers et leurs accessoires; débitmètres; compteurs
de quantité de chaleur; équipements de contrôle des réseaux de
distribution d'eau; équipements de télécomptage, télérelevé, té-
lémesure, télécommande pour la distribution de fluides; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction de jetons, de
pièces de monnaie ou de billets de banque; appareils de contrô-
le de passage; compteurs de stationnement.

11 Installations de distribution de fluides gazeux, ins-
tallations de distribution d'eau et d'irrigation; vannes d'irriga-
tion.

14 Horlogerie et instruments chronométriques; instal-
lations de distribution de l'heure et de remise à l'heure.

17 Pièces en matières plastiques.
19 Enceintes pour essais climatiques.
20 Pièces en matières plastiques.

(822) FR, 09.02.1977, 10 017.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 08.12.1997 R 434 530
(732) KÜPPERSBUSCH AKTENGESELLSCHAFT

16, Küppersbuschstrasse,
D-45 883 GELSENKIRCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Échelles en métal pour piscines.

7 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir machines de cuisine, machines à peler les pommes de ter-
re, machines à passer, machines à trancher la viande, ha-
che-viande, agitateurs, machines à râper, à couper et à trancher,
machines automatiques à laver la vaisselle et le linge, machines
à repasser, bandes pour le transport et la préparation de portions
alimentaires; machines industrielles pour laver la vaisselle à la
chaîne, trieuses pour couverts et vaisselle, appareils pour la
production de contre-courant destinés aux piscines couvertes;
pompes de chaleur; appareils de commande et de réglage ainsi
qu'installations qui en sont composées pour les machines et ap-
pareils précités.

9 Appareils de commande et de réglage à distance,
appareils pour aspirer la surface de l'eau et nettoyer le fond des
piscines couvertes.

11 Installations sanitaires et de conduites d'eau, fours
de cuisine et fourneaux, appareils à frire et à cuire dans la grais-
se, appareils à cuire sous pression, appareils électriques et à gaz
pour le chauffage de locaux, accumulateurs de chaleur électri-
ques, appareils et installations d'accumulation, appareils pour
grandes cuisines, à savoir appareils de pâtisserie et de rôtisse-
rie, rôtissoires automatiques; installations pour la distribution
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d'aliments et installations de libre-service pour aliments, ainsi
qu'installations de cuisine avec chauffage électrique ou à gaz
incorporé, à savoir chaudrons à passer, dessertes chauffées,
chaudrons, poêles à frire électriques, y compris les poêles à fri-
re basculantes, friteuses, appareils à griller, réchauds et appa-
reils à dégeler les aliments, appareils à gaz, becs à gaz indus-
triels, installations de chauffage central, appareils de
ventilation, à déshumidifier et de climatisation; installations de
piscines couvertes, à savoir filtres, injecteurs, coquilles de
trop-plein, appareils à égaliser le niveau d'eau, phares; chauf-
fe-eau à chauffage instantané, cabines et foyers de sauna; appa-
reils de chauffage, de cuisson, de refroidissement, de séchage
et de ventilation, armoires de cuisson par air, accumulateurs
d'eau chaude, chaudrons à électrodes; appareils de commande
et de réglage ainsi qu'installations qui en sont composées pour
les produits précités.

12 Voitures pour le transport d'aliments, voitures pour
la distribution des aliments.

20 Dessertes roulantes, buffets pour la distribution des
aliments, tables à rincer, distributeurs de vaisselle, de couverts,
de plateaux, de paniers et de poivriers, salières ou huiliers, ta-
bles de travail, armoires, rayons; cloisons de montage comme
ameublement d'intérieur; échelles en matière plastique pour
piscines, cabines de sauna, équipement mobilier pour ranger
des couverts et de la vaisselle.

(822) DT, 05.12.1977, 965 189.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
28.06.1977, 965 189.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 14.03.1998 R 436 053
(732) MOBBA, Sociedad Cooperativa

CatalanaLimitada
6-8, calle Colom,
E-08 912 BADALONA, Barcelona (ES).

(511) 7 Moulins à café (machines), machines à rayer, ma-
chines à couper.

8 Hache-viandes, coupe-volaille et, en général, outils
et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillères; ar-
mes blanches.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; moulins à café pour le ménage.

(822) ES, 16.11.1977, 764 919; 20.10.1977, 764 920;
21.11.1977, 764 921.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.

(156) 14.03.1998 R 436 055
(732) JOSÉ MARIA PUIG DORIA

612, avenida Generalísimo Franco,
BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) ES, 01.02.1978, 814 862.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, SM.
(865) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 22.03.1998 R 436 139
(732) CAR-BENCH S.P.A.

Via Dorsale, I-54 100 MASSA (IT).

(531) 1.5; 18.1; 27.5.
(511) 6 Équipements avec établi pour la réparation et le
contrôle de carrosseries de voitures automobiles accidentées.

(822) IT, 23.12.1977, 307 363.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.03.1998 R 436 151
(732) ROTPUNKT Dr. ANSO ZIMMERMANN

Industriestrasse, D-36272 NIEDERAULA (DE).

(511) 21 Bouteilles isolantes, pots isolants, vases isolants.

(822) DT, 16.08.1977, 961 766.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 28.03.1998 R 436 215
(732) CONFISERIE MAY, Société anonyme

5, route de l'Ouest,
F-94 380 BONNEUIL-SUR-MARNE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 30.11.1977, 1 027 258.
(300) FR, 30.11.1977, 1 027 258.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.1998 R 436 218
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis,
F-31 016 TOULOUSE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; fromages.

(822) FR, 02.12.1977, 1 027 262.
(300) FR, 02.12.1977, 1 027 262.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.03.1998 R 436 221
(732) RIPOLIN, Société anonyme

Tour Aurore, La Défense 2, Place des Reflets, 
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 2 Tous vernis, siccatifs, couleurs broyées ou à l'huile,
peintures en tous genres, émaux, laques, mastics, antirouilles.

(822) FR, 04.01.1977, 1 005 235.
(831) BX, IT.

(156) 17.03.1998 R 436 234
(732) CONFISERIE DE MÉDICIS, Société anonyme

14, avenue Godefroy-Cavaignac,
F-94 100 SAINT-MAUR (FR).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

(822) FR, 29.11.1977, 1 026 871.
(300) FR, 29.11.1977, 1 026 871.
(831) BX, CH, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.1998 R 436 235
(732) DECATHLON, société anonyme

4, Boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(539) La dénomination "DECATHLON" est accompagnée

d'une bande supérieure et d'une bande inférieure, cha-
que bande étant tricolore: bleu, blanc, vert.

(591) bleu, blanc et vert. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements,
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; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 05.12.1977, 1 027 868.
(300) FR, 05.12.1977, 1 027 868.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 13.03.1998 R 436 257
(732) TABACALERA, S.A.

47, calle Alcalá, E-28 014 MADRID (ES).

(531) 5.3; 26.13; 27.5.
(511) 34 Tabac de toute sorte et sous toute présentation.

(822) ES, 20.06.1974, 690 352.
(831) BX, BY, CH, DE, FR, IT, MA, RU, UA, UZ.
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(156) 17.03.1998 R 436 262
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Désinfectants non destinés à l'application humaine
ou animale.

(822) DT, 14.12.1977, 965 496.
(831) AM, AT, BA, BG, 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) 17.03.1998 R 436 263
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour laver la vaisselle.
9 Récipients gradués pour le dosage des produits pré-

cités.

(822) DT, 15.12.1977, 965 518.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) HU.
(862) RO.

(156) 16.03.1998 R 436 264
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 20 Boîtes à cigares.
34 Tabac brut et manufacturé provenant de pays an-

glophones; papier à cigarettes, douilles à cigarettes et appareils
à rouler les cigarettes; allumettes; articles pour fumeurs, à sa-
voir pipes pour tabac, provenant de pays anglophones, blagues,
boîtes et pots à tabac et autres récipients similaires (autres qu'en
métaux précieux ou recouverts de métaux précieux), porte-pi-
pes, cure-pipes, nécessaires pour nettoyer les pipes (autres que
métaux précieux ou recouverts de métaux précieux), coupe-ci-
gares, porte-cigares et porte-cigarettes, paquets de cigares et ci-
garettes, étuis à cigares et cigarettes, boîtes à cigarettes, cen-
driers et briquets (autres qu'en métaux précieux ou recouverts
de métaux précieux).

(822) DT, 20.12.1977, 965 784.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 16.03.1998 R 436 265
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(511) 5 Aliments diététiques destinés aux enfants et mala-
des.

29 Denrées alimentaires, aussi sous forme déshydra-
tée, fabriquées à partir de ou sous emploi de protéines de soya
texturées, à savoir succédanés de viande, potages, produits à
base de pommes de terre, à savoir flocons de pommes de terre,
rondelles de pommes de terre, pommes de terre déshydratées,
fromages, produits à tartiner à partir de graisses mélangées.

30 Sauces, pain, chapelure et mélanges à paner à partir
de chapelure et épices.

(822) DT, 23.12.1977, 965 896.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.03.1998 R 436 282
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits auxiliaires destinés au traitement des surfaces
d'aluminium, préparations pour nettoyer et dégraisser destinées
à l'utilisation dans des procédés techniques.

3 Décapants.

(822) DT, 14.03.1978, 968 750.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.02.1978, 968 750.

(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) 17.03.1998 R 436 286
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Articles d'hygiène féminine, notamment bandes,
serviettes, tampons, lingettes (parfumées ou non), garnitures,
pansements, protège-slips, ceintures périodiques.

25 Sous-vêtements de toutes sortes et, notamment, cu-
lottes de jour ou de nuit, lingerie de corps, en coton, en papier
ou en tissus caoutchoutés, maillots, slips, couches.

(822) FR, 25.11.1977, 1 028 516.
(300) FR, 25.11.1977, 1 028 516.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 28.03.1998 R 436 288
(732) MÉTALLIAGES, Société anonyme

24, rue Borgnis-Desbordes,
F-78 000 VERSAILLES (FR).

(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; aciers, métaux spéciaux, alliages divers sous forme de tô-
les, fils, tubes, barres, pièces forgées; matériaux métalliques en
général pour la construction, l'assemblage et la réalisation de
divers produits destinés aux industries de technologies avan-
cées et industries annexes.

40 Traitement de métaux par des moyens thermiques,
mécaniques, chimiques et autres.

(822) FR, 05.12.1977, 1 027 869.
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(300) FR, 05.12.1977, 1 027 869.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 21.03.1998 R 436 290
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 07.04.1976, 951 609.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.03.1998 R 436 298
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 16.12.1977, 1 028 533.
(300) FR, 16.12.1977, 1 028 533.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 16.03.1998 R 436 301
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 26.10.1977, 1 028 515.
(300) FR, 26.10.1977, 1 028 515.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 17.03.1998 R 436 303
(732) CLAYEUX DISTRIBUTION, Société anonyme

Avenue Maréchal Leclerc,
F-71 300 MONTCEAU-LES-MINES (FR).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 25 Tous vêtements pour enfants et bébés.

(822) FR, 02.12.1977, 1 028 518.

(300) FR, 02.12.1977, 1 028 518.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, SM.

(156) 20.03.1998 R 436 304
(732) C.R.C. INDUSTRIES EUROPE,

Société anonyme de droit belge
1, Touwslagerstraat, B-9240 ZELE (BE).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 14.11.1974, 911 772.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.03.1998 R 436 311
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, argent et beige-rosé. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 13.12.1977, 1 028 523.
(300) FR, 13.12.1977, 1 028 523.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.03.1998 R 436 353
(732) L. LEPORI, LIMITADA

86-88, rua Imprensa Nacional,
P-1106 LISBOA Codex (PT).

(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) ES, 21.09.1977, 757 269.
(831) PT.

(156) 14.03.1998 R 436 362
(732) PINK FLAMINGO LIZENZ & DESIGN AG

49, Birkenstrasse, CH-6343 ROTKREUZ (CH).

(511) 18 Sacs.
25 Vêtements, y compris souliers, ceintures.

(822) CH, 30.09.1977, 290 775.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 17.03.1998 R 436 379
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines à imprégner, machines à doubler, machi-
nes à enduire pour bandes de papier et feuilles en matière plas-
tique.

(822) DT, 28.02.1973, 902 943.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.03.1998 R 436 380
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de sacs et de sachets
en papier et/ou feuilles de matière plastique.

(822) DT, 10.06.1974, 919 342.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 22.03.1998 R 436 384
(732) CARAVANS INTERNATIONAL

WILK BAD KREUZNACH GMBH
280, Bosenheimer Strasse,
D-55 543 BAD KREUZNACH (DE).

(511) 12 Caravanes, remorques-caravanes, remorques de
camping pour voitures, chariots pour bateaux.

(822) DT, 19.12.1977, 965 677.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 22.03.1998 R 436 385
(732) CARAVANS INTERNATIONAL

WILK BAD KREUZNACH GMBH
280, Bosenheimer Strasse,
D-55 543 BAD KREUZNACH (DE).

(511) 12 Caravanes, remorques-caravanes, remorques de
camping pour voitures, chariots pour bateaux.

(822) DT, 19.12.1977, 965 678.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 21.03.1998 R 436 392
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via San Quintino, I-10 121 TORINO (IT).

(511) 3 Parfumeries et produits pour les soins du corps, sa-
vons, crème à raser, lotion de rasage; tous ces produits fabri-
qués en Italie ou destinés à l'exportation en Italie.

5 Déodorants fabriqués en Italie ou destinés à l'ex-
portation en italie.

(822) IT, 21.03.1978, 969 131.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HR, IT, LI, MA, SI, YU.
(862) AT.
(862) EG.
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(156) 15.03.1998 R 436 393
(732) VORARLBERGER BRAUEREI-

GENOSSENSCHAFT
FRASTANZ REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
A-6820 FRASTANZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière, ale, porter.

(822) AT, 28.12.1977, 87 159.
(300) AT, 14.10.1977, AM 2603/77.
(831) LI.

(156) 22.03.1998 R 436 426
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60 386 FRANKFURT (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus.

(822) DT, 05.02.1976, 940 915.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, SI,

SK, UA, YU.

(156) 23.03.1998 R 436 442
(732) SOTHYS

128, Rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 4.2; 26.13; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et, en particulier, une gamme de produits de beauté et de
traitement pour les soins du corps et du visage, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 18.11.1977, 1 029 114.
(300) FR, 18.11.1977, 1 029 114.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 15.03.1998 R 436 446
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits pour le soin du corps et de la beauté.

(822) CH, 15.11.1968, 237 715.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.03.1998 R 436 447
(732) "PROVINS" FÉDÉRATION DES CAVES DE

PRODUCTEURS DE VINS DU VALAIS
(F.C.P.V.V.)
CH-1950 SION (CH).

(511) 33 Vin du Valais (Fendant).

(822) CH, 20.02.1976, 281 570.
(831) BX.

(156) 16.03.1998 R 436 455
(732) LISTA REBSTEIN AG

CH-9445 REBSTEIN (CH).

(511) 20 Chaises.

(822) CH, 26.10.1977, 291 212.
(831) AT, DE.

(156) 25.03.1998 R 436 460
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 26.04.1972, 892 827.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(156) 29.03.1998 R 436 462
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

1-3, Siemensstrasse, D-90766 Fürth (DE).

(511) 19 Vitres isolantes d'insonorisation pour la construc-
tion.

(822) DT, 13.09.1977, 962 777.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 21.03.1998 R 436 472
(732) B.V. STIKO, FABRIEK VAN MEETAPPARATEN

5, Industrieweg, RODEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesure, en particulier thermomètres à
pression de gaz (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 21.05.1975, 332 765.
(831) AT, CH, DE, FR, RO, RU, YU.

(156) 20.03.1998 R 436 502
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 14.04.1972, 853 761.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, IT, MA, MC, MK, SI, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 15.03.1998 R 436 517
(732) SARILA ITALIA S.R.L.

Via degli Ippocastani n. 17/25, 
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(Rimini) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 20 Meubles pour la cuisine; meubles en tous genres;
cadres; glaces; articles en bois, liège, roseau, jonc, ivoire.

(822) IT, 15.03.1978, 308 615.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 30.03.1998 R 436 542
(732) LABORATOIRE LACHARTRE,

Société en nom collectif
104, avenue Charles de Gaulle,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) FR, 24.11.1977, 1 029 777.
(300) FR, 24.11.1977, 1 029 777.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.03.1998 R 436 544
(732) AUSTRASIA SPES SÉCURITÉ,

Société anonyme
12, rue de Méric, F-57 025 METZ (FR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 08.12.1977, 1 029 781.
(300) FR, 08.12.1977, 1 029 781.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT.

(156) 30.03.1998 R 436 549
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; produits capillaires; dentifrices; pro-
duits pour la toilette et l'esthétique corporelle.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau; pro-
duits pour l'hygiène corporelle.

(822) FR, 21.10.1977, 1 029 768.
(300) FR, 21.10.1977, 1 029 768.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.

(156) 30.03.1998 R 436 550
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; produits capillaires; dentifrices; pro-
duits pour la toilette et l'esthétique corporelle.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau; pro-
duits pour l'hygiène corporelle.

(822) FR, 21.10.1977, 1 029 769.
(300) FR, 21.10.1977, 1 029 769.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.
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(156) 30.03.1998 R 436 551
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; produits capillaires; dentifrices; pro-
duits pour la toilette et l'esthétique corporelle.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau; pro-
duits pour l'hygiène corporelle.

(822) FR, 21.10.1977, 1 029 770.
(300) FR, 21.10.1977, 1 029 770.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 30.03.1998 R 436 552
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; produits capillaires; dentifrices; pro-
duits pour la toilette et l'esthétique corporelle.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau; pro-
duits pour l'hygiène corporelle.

(822) FR, 21.10.1977, 1 029 771.
(300) FR, 21.10.1977, 1 029 771.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.03.1998 R 436 553
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; produits capillaires; dentifrices; pro-
duits pour la toilette et l'esthétique corporelle.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau; pro-
duits pour l'hygiène corporelle.

(822) FR, 21.10.1977, 1 029 772.
(300) FR, 21.10.1977, 1 029 772.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.03.1998 R 436 559
(732) CARITA, Société anonyme

11, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fards, denti-
frices, savons de toilette.

(822) FR, 25.10.1974, 910 914.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, IT, MA, MC, PT,

RO, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.03.1998 R 436 560
(732) CARITA, Société anonyme

11, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, dépilatoires,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, pro-
duits de maquillage, dentifrices, savons.

(822) FR, 25.11.1977, 1 029 778.
(300) FR, 25.11.1977, 1 029 778.
(831) AT, BX, DE, EG, HR, IT, MA, MC, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.03.1998 R 436 599
(732) GEBRÜDER LÖDIGE MASCHINENBAU-GMBH

7-9, Elsner Strasse, D-33 106 PADERBORN (DE).

(511) 7 Machines à mélanger pour l'industrie chimique,
l'industrie alimentaire et de consommation de luxe, l'industrie
pharmaceutique, l'industrie des matières plastiques, des engrais
pour les terres, de la tourbe, l'industrie des produits pour la pro-
tection des plantes et pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles, l'industrie des couleurs, l'industrie minière
et métallurgique, l'industrie céramique, l'industrie de la prépa-
ration du bois, l'industrie du papier et des fourrages.

9 Machines à mélanger pour laboratoires.

(822) DT, 09.01.1978, 966 386.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 28.03.1998 R 436 604
(732) WILHELM WOLF

1, Hof ter Weydeweg, NL-3451 ST VLEUTEN (NL).

(511) 15 Supports d'épaule pour violons et violas.

(822) BX, 26.02.1973, 319 701.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 21.03.1998 R 436 610
(732) NISSIM ISRAEL

5, rue Lincoln, B-1180 UCCLE (BE).
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(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 21.10.1977, 348 262.

(300) BX, 21.10.1977, 348 262.

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

(156) 22.03.1998 R 436 611
(732) ANTISEPTICA BENELUX, Société anonyme

Parc Industriel de la Vallée du Hain,

BRAINE L'ALLEUD (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 22.09.1977, 348 240.

(300) BX, 22.09.1977, 348 240.

(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 16.03.1998 R 436 619
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

& HYGIENE, Société anonyme

5, Esplanade Charles de Gaulle, BP 306,

F-92003 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

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

(822) FR, 06.04.1977, 1 013 662.

(831) BX, IT.

(156) 21.03.1998 R 436 629
(732) "PROVINS" FÉDÉRATION DES CAVES DE

PRODUCTEURS DE VINS DU VALAIS

(F.C.P.V.V.)

CH-1950 SION (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins de Valais.

(822) CH, 14.04.1976, 282 558.

(831) DE.

(156) 28.03.1998 R 436 631
(732) DANNEMANN AG

55, Hauptstrasse, CH-5736 BURG (CH).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) CH, 20.10.1977, 290 929.

(831) AT, BX, IT.

(156) 21.03.1998 R 436 637
(732) VACHERON & CONSTANTIN S.A.

1, rue et quai des Moulins, CH-1204 GENÈVE (CH).
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(531) 24.13; 27.5.
(511) 14 Montres, mouvements de montres, boîtes de mon-
tres, chronomètres, en particulier chronomètres de marine;
pendulettes; instruments destinés à indiquer et à enregistrer le
temps; articles de bijouterie et joaillerie; cadrans en pierres
semi-précieuses.

(822) CH, 12.01.1978, 291 858.
(300) CH, 12.01.1978, 291 858.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 29.03.1998 R 436 639
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 16.12.1977, 292 076.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.03.1998 R 436 642
(732) BISON-WERK JOS BIESINGER

GMBH & Co
231, Augsburger Strasse,
D-70 327 STUTTGART (DE).

(531) 3.4; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhésifs et colles pour buts techniques, diluants
pour adhésifs, fixatifs et produits anti-écume pour encres et
couleurs, produits pour activer et retarder la dissolution des en-
cres et couleurs à ligner.

2 Couleurs pour buts techniques et industriels, ainsi
que pour l'industrie alimentaire et textile, couleurs pour pein-
tres, couleurs de flexographie, diluants pour couleurs, fixatifs
et produits anti-écume pour encres et couleurs, couleurs à mar-
quer, couleurs à retoucher, laques; couleurs pour dessiner et
peindre.

3 Produits à nettoyer les caractères de machines à
écrire et à calculer, pâte à laver les mains.

16 Encres, cartouches à encre, extraits d'encre, encres
de Chine, couleurs pour buts scolaires, couleurs à tampon, cou-
leurs pour timbres d'affranchissement et de signature, rubans
encreurs, papier carbone, adhésifs et colles pour articles en pa-
pier et de papeterie, articles de papeterie, articles pour dessiner
et peindre, articles à modeler, masses à modeler, aussi pour
buts techniques, laques, cire à cacheter, gommes-grattoirs,
craies pour buts techniques, industriels et scolaires, coussinets
à timbrer, plaques à timbrer, anneaux en caoutchouc comme ar-
ticles de papeterie.

(822) DT, 06.03.1978, 968 331.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.10.1977, 968 331.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, MA, PT.

(156) 14.03.1998 R 436 672
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.

(822) CH, 16.01.1978, 292 454.
(300) CH, 16.01.1978, 292 454.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 14.03.1998 R 436 673
(732) BÜRGI U. Co AG

CH-3053 MÜNCHENBUCHSEE (CH).
(750) BÜRGI U. Co AG, 9, Zürichstrasse,

CH-3052 ZOLLIKOFEN (CH).

(511) 29 Fromage à pâte molle de provenance suisse.

(822) CH, 20.01.1978, 292 474.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 23.03.1998 R 436 704
(732) SIGMA COATINGS

FARBEN- UND LACKWERKE GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44 805 BOCHUM (DE).

(511) 2 Colorants, couleurs, en particulier peintures, pein-
tures à l'huile, peintures au vernis, peintures-dispersions à base
de matière plastique, peintures en émulsion, peintures de fond;
vernis, en particulier vernis-dispersions et laques à base de ré-
sine synthétique, produits de protection contre la corrosion.

(822) DT, 15.02.1978, 967 660.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.
(851) CH.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
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(156) 21.04.1998 R 436 731
(732) RHONE-POULENC AGRO

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 5 Fongicides à usage agricole.

(822) FR, 28.12.1977, 1 030 534.
(300) FR, 28.12.1977, 1 030 534.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 21.04.1998 R 436 732
(732) NOVALIS FIBRES, Société anonyme

Avenue de l'Ermitage,
F-62000 SAINT LAURENT BLANGY (FR).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

27 Tapis et autres produits servant à recouvrir les plan-
chers, tentures.

(822) FR, 28.12.1977, 1 030 535.
(300) FR, 28.12.1977, 1 030 535.
(831) DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.04.1998 R 436 758
(732) KÄSTLE GESELLSCHAFT M.B.H.

61, Kaiser-Franz-Josef-Strasse,
A-6845 HOHENEMS (AT).

(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements), skis, sacs de skis.

(822) AT, 30.12.1977, 87 190.
(300) AT, 21.10.1977, AM 2666/77.
(831) DE, FR, IT.

(156) 18.04.1998 R 436 759
(732) KÄSTLE GESELLSCHAFT M.B.H.

61, Kaiser-Franz-Josef-Strasse,
A-6845 HOHENEMS (AT).

(511) 28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements), skis, sacs de skis.

(822) AT, 30.12.1977, 87 191.

(300) AT, 21.10.1977, AM 2667/77.

(831) FR, IT.

(156) 25.04.1998 R 436 781
(732) CALZATURIFICIO BRUNATE S.P.A.

54, via del Seprio, I-22 074 LOMAZZO (IT).

(511) 25 Souliers, bottes, pantoufles, sandales, sabots et
autres chaussures de tout type.

(822) IT, 10.02.1978, 307 858.

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

(156) 17.03.1998 R 436 788
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Adjuvants médicaux pour substances alimentaires
destinées aux animaux.

31 Substances alimentaires pour les animaux, adju-
vants pour substances alimentaires destinées aux animaux.

(822) DT, 15.12.1977, 965 586.

(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 23.03.1998 R 436 795
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Alliages de métaux précieux et soudures de métaux
précieux pour buts dentaires.

14 Alliages de métaux précieux pour la joaillerie.

(822) DT, 13.03.1978, 968 718.

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

(862) ES.

(156) 22.03.1998 R 436 797
(732) SCHWARTAUER WERKE GMBH & Co

49-55, Lübecker Strasse, 

D-23 611 BAD SCHWARTAU (DE).
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(531) 7.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange et blanc. 
(511) 5 Confitures et marmelades diététiques; masses de
massepain diététiques.

29 Conserves de fruits et de légumes; confitures et
marmelades aux fruits; gelées aux fruits; desserts aux fruits et
entremets aux fruits; beurre au cacao; fruits cristallisés, en par-
ticulier fruits confits et orangeat, cerises; mélanges de pâtisse-
rie et de fruits.

30 Sauces aux fruits; sauces au chocolat; sirop de
fruits; sirop de betteraves; miel; crèmes et masses au nougat et
au chocolat; cacao et produits de cacao, en particulier miettes,
feuilles, granules et flocons au chocolat; masse de cacao; cho-
colats, produits de chocolat; pralines; couvertures en chocolat;
sucreries; miettes au sucre; massepain et masses de massepain;
masses d'autres amandes; pâtisserie et confiserie; préparations
aux amandes et aux noix; pulpe de noix; "krokant"; pâtes à far-
cir pour pâtisserie et sucreries; glaçures pour gâteaux, en parti-
culier glaçures de graisse et de noisettes; masse de nougat et pâ-
tes à farcir au massepain et au nougat.

32 Jus de fruits.

(822) DT, 22.03.1978, 969 240.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO,

SK, YU.
(862) CH.

(156) 29.03.1998 R 436 808
(732) DIETHELM & Co AG (DIETHELM & Cie S.A.),

(DIETHELM & Co Ltd)
20, Mühlebachstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et vert. 
(511) 1 Produits chimiques pour des buts industriels, (à
l'exception des produits destinés à la protection des plantes et à
la destruction des animaux nuisibles); substances adhésives;
bandes de mastic en caoutchouc et succédanés.

2 Produits pour la conservation du bois et des mé-
taux; mordants; couleurs, laques; produits chimiques pour l'im-
prégnation des planchers.

3 Produits chimiques pour le nettoyage et les soins
des planchers, préparations de toutes sortes pour nettoyer, les-
siver et polir; produits cosmétiques.

4 Produits chimiques pour les soins des planchers, ci-
res pour la fabrication de produits pour nettoyer et soigner les
planchers, les parois, les meubles, les fenêtres et les miroirs;
huiles et graisses industrielles.

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants; articles
de pansement.

6 Matériaux de construction; quincaillerie, à savoir
clous, crochets, crampons, agrafes, vis, boulons, écrous, che-
villes; récipients mobiles pour les déchets destinés au ménage,
au jardin et à l'agriculture.

7 Machines de toutes sortes pour le nettoyage ainsi
que leurs parties et accessoires; machines, appareils et ustensi-
les pour le ménage, le jardin et l'agriculture, à savoir machines,
appareils et ustensiles pour la cuisine, machines et ustensiles
pour laver et sécher le linge, machines à coudre, machines pour
soigner le gazon; machines à percer et à meuler, machines à re-
passer; moteurs; sangles de transmission en cuir.

8 Ustensiles pour le ménage, le jardin et l'agriculture,
à savoir ustensiles pour la cuisine, couverts de table, bêches,
pelles, pioches, sécateurs, élagueurs, écussonnoirs; appareils
électriques, à savoir rasoirs et autres ustensiles pour les soins
du corps.

9 Appareils de toutes sortes pour le nettoyage ainsi
que leurs parties et accessoires; appareils et ustensiles pour le
ménage, à savoir appareils et ustensiles pour la cuisine, pè-
se-personnes; fers à repasser électriques; verres de laboratoi-
res; appareils et ustensiles extincteurs; machines et appareils de
toutes sortes pour le bureau; appareils et instruments physi-
ques, chimiques et optiques; appareils de radio et de télépho-
nie.

10 Appareils et ustensiles électriques pour les soins du
corps; appareils médicaux et hygiéniques.

11 Appareils et ustensiles pour le ménage, à savoir ap-
pareils et ustensiles pour la cuisine; appareils électriques, à sa-
voir sèche-cheveux, appareils d'éclairage; appareils de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération et ventilation; verrerie, à savoir
lampes.

12 Appareils pour le ménage, le jardin et l'agriculture,
à savoir chariots pour le transport de produits et d'ustensiles de
nettoyage, brouettes; moteurs; sangles de transmission en cuir;
véhicules.

14 Montres.
16 Corbeilles à papier; articles en papier, à avoir sacs

et pochettes en papier, papier à écrire, papier d'emballage, car-
tons, boîtes en carton, enveloppes de lettres, papier pour clo-
sets, serviettes en papier, papier pour la cuisine, nappes en pa-
pier, linge en papier, filtres, boîtes; timbres en caoutchouc et
succédanés; machines, appareils et matériel de toutes sortes
pour le bureau.

17 Articles en caoutchouc et succédanés, à savoir
tuyaux, joints.

18 Articles en cuir, à savoir valises, sacs, serviettes,
étuis, porte-monnaie.

20 Glaces (miroirs); barriques et récipients en caout-
chouc et succédanés; récipients mobiles pour les déchets desti-
nés au ménage, au jardin et à l'agriculture.

21 Appareils et ustensiles de toutes sortes pour le net-
toyage ainsi que leurs parties et accessoires; appareils et usten-
siles pour le ménage, le jardin et l'agriculture, à savoir appareils
et ustensiles pour la cuisine, ustensiles pour laver et sécher le
linge, vaisselle, arroseurs de gazon, seringues pour combattre
les animaux nuisibles; brosses à dents électriques; verrerie, à
savoir verres à boire, vases, récipients, bols, bouteilles, plaques
en verre, laine de verre; chiffons de nettoyage en papier, gobe-
lets en papier.

22 Produits textiles; cordons.
23 Produits textiles.
24 Produits textiles.
25 Produits textiles; souliers, ceintures et vêtements

en cuir; matériel pour le ressemelage des chaussures en caout-
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chouc et succédanés, vêtements en caoutchouc, chaussures en
caoutchouc et succédanés; habits en papier.

26 Produits textiles.
27 Produits textiles; produits servant à recouvrir les

planchers et tapisserie en caoutchouc et succédanés.
28 Ballons en caoutchouc et succédanés; jouets.
29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments.
32 Boissons.
33 Boissons.
34 Produits de tabac; cendriers en verre.

(822) CH, 23.12.1977, 291 862.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, 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 démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.03.1998 R 436 814
(732) LABORATOIRE LUCCHINI S.A.

7, place du Molard, CH-1204 GENEVE (CH).

(511) 5 Médicaments, y compris préparations pharmaceu-
tiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques, produits opo-
thérapeutiques, drogues pharmaceutiques, désinfectants.

(822) CH, 31.01.1978, 292 365.
(831) RU, UA.

(156) 27.04.1998 R 436 831
(732) BODEGAS MONTECILLO, S.A.

34, Barrio de San Cristóbal,
E-26 360 FUENMAYOR, La Rioja (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 13.04.1977, 771 094.

(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 19.04.1998 R 436 849
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).

(511) 34 Briquets (non en métaux précieux ou en plaqué).

(822) DT, 04.04.1977, 956 577.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.04.1998 R 436 851
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).

(511) 34 Briquets (non en métaux précieux ou en plaqué).

(822) DT, 25.08.1977, 961 986.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.04.1998 R 436 852
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).

(511) 9 Fers à repasser électriques.

(822) DT, 15.02.1978, 967 670.
(831) BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 21.03.1998 R 436 867
(732) GALINA, Société anonyme

Zone Industrielle de Lospars,
F-29 150 CHÂTEAULIN (FR).

(511) 29 Viande fumée, poisson fumé, volaille fumée, gibier
fumé, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers,
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

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.

(822) FR, 09.03.1976, 969 876.
(831) BX, DE, HU, IT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) HU.
(862) RO.
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(156) 23.03.1998 R 436 908
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 10.01.1978, 1 031 117.
(300) FR, 10.01.1978, 1 031 117.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, YU.
(851) DE.
(862) RO.

(156) 23.03.1998 R 436 909
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 10.01.1978, 1 031 118.
(300) FR, 10.01.1978, 1 031 118.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.03.1998 R 436 911
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 12.01.1978, 1 031 128.
(300) FR, 12.01.1978, 1 031 128.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, 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).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.03.1998 R 436 913
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 34 Cigarettes.

(822) FR, 06.01.1978, 1 030 551.
(300) FR, 06.01.1978, 1 030 551.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.04.1998 R 436 935
(732) FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT

137, Hauptstrasse, D-58 653 HEMER (DE).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires; robinetterie pour conduites d'eau, pour ins-
tallations de chauffage d'eau, de bains, de douches, de lavabos
et de closets.

(822) DT, 15.03.1978, 968 827.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.12.1977, 968 827.

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

(156) 25.03.1998 R 436 951
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 1 Matières dulcifiantes artificielles.

(822) DT, 18.04.1977, 956 985.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.03.1998 R 436 955
(732) ERCO LEUCHTEN GMBH

Brockhauser Ebene, D-5880 LÜDENSCHEID (DE).
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(511) 9 Rails de prise de courant, en particulier ceux pour
appareils d'éclairage et leurs parties, c'est-à-dire pièces d'ali-
mentation, de couplage, de connexion et de prise de courant.

(822) DT, 28.12.1977, 965 975.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.10.1977, 965 975.

(831) AT, BA, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
SM, UA, YU.

(156) 01.04.1998 R 436 964
(732) MERZ & Co

100-104, Eckenheimer Landstrasse,
D-60 318 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement des maladies dues
à l'acide urique.

(822) DT, 31.07.1976, 491 189.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, MC, PT, SI, YU.

(156) 15.03.1998 R 436 976
(732) F.A. LEYSSER NACHF. (firme)

7, Otto-Decker-Strasse,
D-55 743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux et tiges à glissement pour douches, siphons
inodores, poignées pour baignoires, éléments pour raccords de
tuyaux en métal sanitaires, spécialement fittings à visser et à
souder.

11 Armatures d'amenée et d'écoulement en métal et en
matières plastiques pour buanderies, installations de bains, de
douches, d'éviers et pour W.-C, ainsi que pour installations à
laver et à rincer, spécialement robinetterie mélangeuse et com-
mutable, soupapes droites et de sortie, douches, tiges à glisse-
ment pour douches, soupapes d'écoulement, armatures d'écou-
lement et de trop-plein pour cuves de douche et baignoires,
robinets de chausse d'eau et réservoirs de chasse pour W.-C.

17 Tuyaux flexibles non métalliques pour douches.
21 Garnitures sanitaires en métal et en matières plasti-

ques, spécialement porte-serviettes, porte-serviettes de bain,
dispositifs de fixation pour verres, savons et papier.

(822) DT, 06.06.1977, 958 667.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.04.1998 R 436 978
(732) BRAUN + GOLL GMBH & Co KG VERSAND

11, Wilhelm-Becker-Strasse,
D-75 179 PFORZHEIM (DE).

(511) 14 Horloges, horloges de table, montres-réveils, hor-
logerie pour dames et messieurs, montres de poche et montres

bracelets, montres électriques, articles de bijouterie vrais et
faux.

(822) DT, 29.12.1977, 966 069.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 18.03.1998 R 436 984
(732) AGFA-GEVAERT AG

Bayerwerk, D-5090 LEVERKUSEN 1 (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie, en
particulier préparations chimiques pour la photographie.

(822) DT, 03.02.1978, 967 295.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.04.1998 R 436 991
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(811) AT.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) AT, 01.06.1977, 85 662.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/3
LMi.

(156) 19.04.1998 R 437 002
(732) DAM, Société à responsabilité limitée

9, rue du Parc, F-70 300 LUXEUIL-LES-BAINS (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment des imperméables, y com-
pris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 07.11.1977, 1 032 134.
(300) FR, 07.11.1977, 1 032 134.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 23.03.1998 R 437 013
(732) BACARDI-MARTINI,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.01.1978, 1 032 143.

(300) FR, 17.01.1978, 1 032 143.

(831) AT, BX.

(156) 23.03.1998 R 437 014
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 7.5; 25.1; 27.3; 27.5.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 17.01.1978, 1 032 144.

(300) FR, 17.01.1978, 1 032 144.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, YU.

(862) CH.

(156) 23.03.1998 R 437 015
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 7.5; 25.1; 27.3; 27.5.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 17.01.1978, 1 032 145.

(300) FR, 17.01.1978, 1 032 145.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(862) CH.

(862) SU.

(156) 23.03.1998 R 437 016
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 17.01.1978, 1 032 146.

(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SI, SK, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.03.1998 R 437 051
(732) SOCIÉTÉ DES MONTRES WEST END S.A.

CH-2350 SAIGNELÉGIER (CH).
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(531) 27.1.
(511) 14 Montres.

(822) CH, 28.10.1969, 241 565.
(831) RU.

(156) 25.03.1998 R 437 083
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45 772 MARL (DE).

(531) 19.11; 26.13; 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
auxiliaires et adjuvants pour matières thermoplastiques et pour
composés chimiques polymérisables, en particulier stabilisa-
teurs, inhibiteurs, catalyseurs et substances donnant de l'adhé-
rence; composés chimiques polymérisables pour la fabrication
de pièces moulées; matières thermoplastiques à l'état brut sous
forme de poudres, copeaux, granulés, pâtes, dispersions, solu-
tions et matières transformées en mousse; adhésifs destinés à
l'industrie sous forme de poudres, copeaux, granulés, pâtes,
dispersions et solutions, particulièrement pour le collage des
textiles, du papier, du carton, du métal et des matières plasti-
ques.

2 Peintures et vernis sous forme de poudre pour le re-
vêtement de verre et de métaux selon les procédés de concré-
tion tourbillonnaire, par projection à la flamme, pour pulvéri-
sation électrostatique au pistolet.

17 Pièces moulées fabriquées à partir de composés
chimiques polymérisables.

(822) DT, 22.02.1978, 967 918.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.12.1977, 967 918.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,
RU, SM, UA, YU.

(862) CH.

(156) 25.03.1998 R 437 084
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45 772 MARL (DE).

(531) 19.11; 26.13; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
auxiliaires et adjuvants pour matières thermoplastiques et pour
composés chimiques polymérisables, en particulier stabilisa-
teurs, inhibiteurs, catalyseurs et substances donnant de l'adhé-
rence; composés chimiques polymérisables pour la fabrication
de pièces moulées; matières thermoplastiques à l'état brut sous
forme de poudres, copeaux, granulés, pâtes, dispersions, solu-
tions et matières transformées en mousse; adhésifs destinés à
l'industrie sous forme de poudres, copeaux, granulés, pâtes,
dispersions et solutions, particulièrement pour le collage des
textiles, du papier, du carton, du métal et des matières plasti-
ques.

2 Peintures et vernis sous forme de poudre pour le re-
vêtement de verre et de métaux selon les procédés de concré-
tion tourbillonnaire, par projection à la flamme, pour pulvéri-
sation électrostatique au pistolet.

17 Pièces moulées fabriquées à partir de composés
chimiques polymérisables.

(822) DT, 22.02.1978, 967 919.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
01.12.1977, 967 919.

(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,
SM, YU.

(156) 23.03.1998 R 437 093
(732) CERESIT GMBH

32, Friedrich-Ebert-Strasse, D-59 425 UNNA (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100,

D-4000 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts de construction,
particulièrement additifs pour l'amélioration des propriétés mé-
caniques du mortier, du ciment et du béton.

(822) DT, 29.03.1975, 690 933.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, YU.
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(156) 23.03.1998 R 437 094
(732) CERESIT GMBH

32, Friedrich-Ebert-Strasse, D-59 425 UNNA (DE).
(750) HENKEL KGaA, Postfach 1100, D-4000 DÜSSEL-

DORF (DE).

(511) 2 Matières plastiques sous forme de liquide pour pro-
duire des enduits sur béton, sur chapes en ciment et sur crépi en
ciment pour la protection contre des influences chimiques et
mécaniques; couleurs, laques, peintures.

(822) DT, 24.06.1977, 959 501.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 12.04.1998 R 437 099
(732) CHEMISCHE WERKE LOWI BETEILIGUNGS

GMBH
14-16, Teplitzer Strasse,
D-84 478 WALDKRAIBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, c'est-à-di-
re dérivés du charbon et ses isomères purs, stabilisateurs de
poudre, antioxydants, antiozonants et absorbeurs ultraviolets
pour polymères, essences, huiles techniques et animales de tou-
tes sortes, pour produits alimentaires pour les animaux et pour
produits facilement oxydables de l'industrie pharmaceutique et
alimentaire; résines synthétiques à l'état brut sous forme de li-
quides, de poudres, de granulats, ainsi que durcissants et accé-
lérateurs.

(822) DT, 16.03.1977, 955 927.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, YU.

(156) 17.04.1998 R 437 100
(732) PHARMACIA GMBH

26, Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).
(750) PHARMACIA GMBH, c/o z.H. Herrn R. Reischl, 26,

Hofmannstrasse, D-91 052 ERLANGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, c'est-à-dire une solution
additionnelle à la nutrition artificielle, vendue et utilisée exclu-
sivement dans les cliniques.

(822) DT, 04.04.1977, 956 553.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 27.04.1998 R 437 110
(732) LOUIS ESCHENAUER SA

Route de Balizac, F-33720 LANDIRAS (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 28.07.1977, 1 032 027.
(831) BX.

(156) 21.03.1998 R 437 112
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 24.01.1978, 1 032 795.

(300) FR, 24.01.1978, 1 032 795.

(831) AT, BX, IT.

(156) 21.03.1998 R 437 113
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière, F-33500 LIBOUR-
NE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 24.01.1978, 1 032 796.

(300) FR, 24.01.1978, 1 032 796.

(831) AT, BX, ES.

(156) 21.03.1998 R 437 114
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 24.01.1978, 1 032 797.

(300) FR, 24.01.1978, 1 032 797.

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.03.1998 R 437 126
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, or et bleu-marine. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 26.01.1978, 1 032 800.
(300) FR, 26.01.1978, 1 032 800.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 23.03.1998 R 437 127
(732) CRUISAIR S.A.

23, rue Raspail, F-94 200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(531) 3.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

39 Transport; activités touristiques.
41 Distractions, parc d'amusements, représentations

théâtrales et tous spectacles, éditions de livres, de revues, prêts
de livres, services d'amusement et de délassement et tous servi-
ces d'éducation et de divertissement.

42 Hôtellerie, restaurants, bars, cafés, maisons de re-
pos, réservation de chambres d'hôtels, camps touristiques,

camping, salons de beauté, de coiffure, de manucure et toutes
activités hôtelières et touristiques.

(822) FR, 26.01.1978, 1 032 801.
(300) FR, 26.01.1978, 1 032 801.
(831) AT, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, YU.

(156) 29.03.1998 R 437 133
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE

ET DE DIÉTÉTIQUE
(L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 20.09.1977, 1 028 970.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 15.03.1998 R 437 142
(732) DIANA DE SILVA COSMÉTIQUES S.P.A.

35/37, via Castelli Fiorenza, I-20 017 RHO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) IT, 15.03.1978, 308 607.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, EG, ES, FR, HR, KG, KZ,

LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 29.03.1998 R 437 144
(732) HOFFMANN FÖRDERTECHNIK GMBH WURZEN

68, Dresdener Strasse, D-04 808 WURZEN (DE).

(511) 7 Palans électriques à chaînes.

(822) DE, 05.01.1978, 642 081.
(300) DE, 24.10.1977, W 52 347.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.04.1998 R 437 166
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans la classe 9), ainsi qu'appareils optiques; appareils
électroniques de mesurage, de mesurage à distance, d'essai, de
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signalisation, de contrôle, de réglage, de comptage et d'ensei-
gnement; voltmètres universels portables et de table, millivolt-
mètres à large bande, analyseurs de distorsion, oscillographes
mono- et bicanal portables et de table, palpeurs, mémoires de
signal, transformateurs de réglage et de séparation, générateurs
à haute fréquence, à basse fréquence et rectangulaires, généra-
teurs électroniques de signal de télévision et de couleur, wob-
bulateurs de télévision; appareils d'essai pour transistors, appa-
reils pour mesurer la fréquence active et passive, voltmètres
digitaux portables et de table, compteurs universels digitaux
avec ou sans sortie de la valeur mesurée, compteurs digitaux de
fréquence, compteurs digitaux d'impulsions, indicateurs digi-
taux de la valeur limite, enregistreurs inductifs de tours, géné-
rateurs inductifs de rotation, diviseurs-adapteurs pour l'exten-
sion de la gamme de mesure de compteurs, convertisseurs
analogiques-digitaux et convertisseurs digitaux-analogiques,
appareils pour la concentration digitale de données et prépara-
tion, appareils digitaux pour l'acquisition des données et instal-
lations s'y rapportant, régulateurs à deux paliers avec comp-
teurs et indicateurs de valeur limite; téléviseurs (aussi
récepteurs de télévision en couleur et installations s'y rappor-
tant) pour l'industrie, le trafic, les hôpitaux, les tâches de sécu-
rité, l'enseignement, les sciences, le commerce, la publicité; té-
léviseurs en coffres spéciaux contre les influences
atmosphériques, l'explosion et la chaleur, télécaméras compac-
tes, télécaméras avec dispositif de contrôle séparé, trépieds, tê-
tes pivotantes, objectifs, appareils pour la reproduction d'ima-
ges, dispositifs pour la télétransmission des signaux d'images
sur câbles coaxiaux et lignes bifilaires; dispositifs pour la trans-
mission télévisuelle de modèles d'écriture, de schémas de films
de cinéma, de diapositives, de présentation des chèques dans
les instituts bancaires, de cours de bourse (dispositifs indica-
teurs), dispositifs pour l'observation télévisuelle des valeurs in-
diquées des instruments à aiguille dans des tableaux et des sta-
tions de commande, de terrils dans le bassin houiller à ciel
ouvert et pour l'observation du fond depuis la surface ainsi que
pour la microscopie par télévision; appareils pour le renverse-
ment des négatifs; appareils pour l'enregistrement et la repro-
duction magnétique des images en noir et blanc et en couleur;
appareils de télécommande radio pour modèles d'avion et de
navire; appareils opto-électroniques pour le contrôle du trafic
ou pour la sécurité de la grue; appareils d'essai aux tolérances,
dispositifs pour la commande des machines motrices (moteurs)
et des machines-outils, dispositifs pour le mesurage des voies
et des angles.

10 Appareils électromédicaux.

(822) DT, 18.07.1977, 960 507.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 20.03.1998 R 437 221
(732) AMSTUTZ-PRODUKTE AG ESCHENBACH

CH-6274 ESCHENBACH (CH).

(531) 2.1; 18.1; 27.5.

(511) 2 Produit plastique de protection de châssis.

(822) CH, 20.10.1977, 292 509.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 21.03.1998 R 437 227
(732) EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres, engrais liquides, tourbe
pour engrais, tourbe enrichie d'engrais, terreau, produits chimi-
ques destinés à conserver les plantes décoratives.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles aux plantes.

(822) DT, 13.12.1977, 965 463.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,
YU.

(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 23.03.1998 R 437 245
(732) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,
Société anonyme
29, rue du Champ de Mars, F-51 100 REIMS (FR).

(511) 41 Services relatifs à des concours, manifestations, ré-
compenses et oscars.

(822) FR, 05.01.1978, 1 032 896.

(300) FR, 05.01.1978, 1 032 896.
(831) IT, MC.

(156) 23.03.1998 R 437 246
(732) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,
Société anonyme
29, rue du Champ de Mars, F-51 100 REIMS (FR).
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(531) 16.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et noir. 
(511) 41 Services relatifs à des concours, manifestations, ré-
compenses et oscars.

(822) FR, 10.01.1978, 1 032 897.
(300) FR, 10.01.1978, 1 032 897.
(831) IT, MC.

(156) 23.03.1998 R 437 247
(732) DOROTENNIS, Société anonyme

50, rue Dombasle, F-75 015 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 31.01.1978, 1 032 890.
(300) FR, 31.01.1978, 1 032 890.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.03.1998 R 437 249
(732) MODO PAPER P.S.M. S.A.,

Société anonyme de droit français
31, rue Henri Rochefort, F-75 017 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies.

(822) FR, 31.01.1978, 1 032 892.
(300) FR, 31.01.1978, 1 032 892.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.1998 R 437 260
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET DE PRODUCTIONS

TECHNIQUES (S.E.P.T.), Société anonyme
82, avenue du Général de Gaulle,
F-92 250 LA GARENNE-COLOMBES (FR).

(531) 27.5.

(511) 2 Teintures pour l'ébénisterie, vernis, bouche-pores.
3 Encaustiques pour l'ébénisterie.

(822) FR, 19.11.1969, 803 821.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 21.04.1998 R 437 266
(732) Edler von F.- Bekleidung

Vertriebsgesellschaft mbH
30, Neuhofstrasse, D-41061 Mönchengladbach (DE).

(511) 25 Costumes de tout genre pour hommes, vestons de
sport et pantalons, tels que pantalons avec ceinture circulaire,
pantalons avec des passants pour ceintures.

(822) DT, 13.05.1970, 869 129.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.

(156) 23.03.1998 R 437 271
(732) WMF WÜRTTEMBERGISCHE

METALLWARENFABRIK
AKTIENGESELLSCHAFT
D-73 309 GEISLINGEN/STEIGE (DE).

(511) 8 Couverts de tables.
21 Petits ustensiles de ménage et de table.

Tous ces produits en/ou avec métaux communs, matière plasti-
que, verre, porcelaine et faïence.

(822) DT, 26.10.1977, 964 026.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.03.1998 R 437 287
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, D-7920 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Étoffes pour pansements, emplâtres, ouates médi-
cales.

(822) DT, 20.03.1978, 969 090.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.

(156) 20.04.1998 R 437 300
(732) STILMAS S.P.A.

I-20 090 SETTALA (IT).

(511) 11 Appareils de distillation d'eau.

(822) IT, 20.04.1978, 309 222.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 27.04.1998 R 437 489
(732) Raumtechnik Schober GmbH + Co. KG

3, Wittumstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).
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(531) 24.13; 27.3; 27.5.
(511) 19 Panneaux de bois et de "pressspan", stands de foire
et d'exposition; panneaux en matière synthétique.

20 Meubles, comptoirs, étagères pour décoration, éta-
gères pour vitrines, tableaux de publicité, rayons, vitrines; pin-
ces de raccordement en matière synthétique pour joindre des
plaques; tables et étagères pour rangement, armoires murales.

21 Plaques de verre.

(822) DT, 27.02.1974, 915 503.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(156) 22.04.1998 R 437 495
(732) SPITZER SILO-FAHRZEUGWERK

GMBH & Co KG
Industriegelände, D-74834 ELZTAL (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules avec un silo.

(822) DT, 11.04.1978, 969 963.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 22.11.1997 R 437 518
(732) NAGEMA AKTIENGESELLSCHAFT DRESDEN

46/56, Breitscheidstrasse, D-01 237 DRESDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle, moulins électriques à
café, machines à laver et peler les pommes de terre, coupe-pain,
machines de cuisine universelles de haute puissance, machines
de boulangerie et de boucherie universelles de haute puissance,
machines pour agiter, battre et pétrir, machines à retirer les
noyaux de cerises, machines pour peler et retirer les pépins de
pommes, hachoirs de viande et de légumes, machines à tran-
cher, machines pour découper la charcuterie, tous ces produits
automatiques et électriques.

11 Cuisinières, poêles à frire basculantes, plaques à
frire, friteuses, appareils thermiques pour réchauffer des vian-
des, fours à étages, décongélateurs, réchauds-tréteaux, four-
neaux de cuisine à chardon, appareils chauffés au gaz, à la va-
peur et à l'électricité, ustensiles pour griller à l'infrarouge,
supports de chaleur infrarouge; lavoirs pour batterie de cuisine;
garnitures de cuisinières et d'étuves, dressoirs chauffants.

20 Éléments de rangement en acier inoxydable pour
grandes cuisines, dressoirs non chauffés, dressoirs et armoires
de distribution et de stockage pour aliments froids, pour bois-
sons, pour vaisselle et pour couvert, avec ou sans garniture; ar-

moires de stockage et de distribution en acier inoxydable avec
ou sans garniture, pour aliments chauds.

21 Chaudrons, chaudrons à aliments.

(822) DE, 08.11.1977, 642 039.

(300) DE, 21.06.1977, 642 039.

(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, KZ, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(156) 18.04.1998 R 437 536
(732) JACKSTÄDT GMBH

2, Bembergstrasse, D-42 103 WUPPERTAL (DE).

(511) 6 Feuilles métalliques auto-adhésives pour la papete-
rie, le ménage et autres buts, en particulier sous forme de ban-
des; tous ces produits n'étant ni des papiers peints, ni des revê-
tements de murs similaires.

16 Étiquettes auto-adhésives, aussi en matière plasti-
que, pour la papeterie, le ménage et autres buts, ainsi que pa-
piers auto-adhésifs pour la papeterie et le ménage, en particu-
lier sous forme de bandes; tous ces produits n'étant ni des
papiers peints, ni des revêtements de murs similaires.

17 Feuilles auto-adhésives en matière plastique, en
particulier sous forme de bandes, excepté pour la papeterie et
le ménage; tous ces produits n'étant ni des papiers peints, ni des
revêtements de murs similaires.

(822) DT, 18.04.1978, 970 307.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 27.04.1998 R 437 578
(732) Marley Tile AG

3, Zinggentorstrasse, CH-6006 Luzern (CH).

(511) 1 Matières collantes pour carreaux de plancher, pla-
ques pour murs et plinthes fabriqués de matières synthétiques.

3 Produits pour nettoyer et entretenir les planchers en
matières synthétiques.

19 Carreaux de plancher à base d'asphalte, plaques
pour murs, protège-bords; profilés de main-courante et plin-
thes, tous ensemble fabriqués de matières synthétiques à base
de PVC.

27 Carreaux pour revêtement de planchers à base de
fibres d'asbeste et de PVC-asbeste; bandes pour revêtement de
planchers et de murs fabriqués de matières synthétiques à base
de PVC.

(822) DT, 01.06.1976, 704 093.

(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 21.04.1998 R 437 611
(732) PRODUCTOS LA FALLERA, S.L.

70, calle Santa Bárbara,
E-46 450 BENIFAYO, Valencia (ES).
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(531) 3.9; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 30 Riz de toute sorte.

(822) ES, 27.09.1966, 493 523.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, VN, YU.

(156) 21.04.1998 R 437 647
(732) MOMO S.p.A.

Via Decemviri, 20, I-20138 MILANO (IT).

(511) 9 Antennes pour radio.
11 Phares d'automobiles.
12 Accessoires pour véhicules, tels que volants, roues,

trompes, ceintures de sécurité, pare-chocs, toits rabattables,
housses, porte-bagages pour automobiles, porte-skis pour voi-
tures, pommeaux pour leviers de changement de vitesse, saco-
ches porte-objets pour autos; clignoteurs et feux de stationne-
ment.

14 Montres digitales et conventionnelles.
20 Miroirs.
27 Tapis pour voitures.

(822) IT, 21.04.1978, 309 227.
(300) IT, 25.11.1977, 21 369 C/77.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.

(156) 27.04.1998 R 437 665
(732) LEDER-KRÄMER KG, LEDERWARENFABRIK

30, Heidsiekerheide, D-33 739 BIELEFELD (DE).

(511) 18 Articles en cuir et articles en artificiel, à savoir cof-
fres, valises de voyages, sacs pour documents, serviettes pour
écoliers, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

(822) DT, 01.12.1977, 965 119.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 19.04.1998 R 437 672
(732) VAG-ARMATUREN GMBH

32, Augusta-Anlage, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 6 Vannes d'arrêt en matière métallique destinées à
l'installation dans des conduites de substances liquides et ga-
zeuses.

20 Vannes d'arrêt en matière plastique destinées à ins-
tallation dans des conduites de substances liquides et gazeuses.

(822) DT, 10.04.1978, 969 845.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RU, SI, SK, VN, YU.
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 24.03.1998 R 437 754
(732) AVIA, OBOROVÝ PODNIK

CZ-190 00 PRAHA (CZ).

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 7 Pièces détachées et accessoires pour véhicules
automobiles de toutes sortes.

9 Autopompes à incendie, leurs pièces détachées et
accessoires; pièces détachées et accessoires pour véhicules
automobiles de toutes sortes.

12 Véhicules automobiles de toutes sortes, notamment
voitures de tourisme, camions et véhicules spéciaux (camions
citernes, grues automobiles, camions à ordures ménagères, vé-
hicules pour évacuation de matières fécales, arroseuses pour
usages divers, etc.), autobus en général et autobus spéciaux de
montagne, ainsi que pièces détachées et accessoires pour ces
véhicules.

(822) CS, 26.04.1968, 97 283.
(831) BY, RU.

(156) 19.04.1998 R 437 810
(732) KTR KUPPLUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Rodder Damm, D-48432 RHEINE (DE).

(511) 7 Accouplements flexibles et élastiques pour l'équili-
brage des arbres, excepté accouplements pour véhicules terres-
tres.

(822) DT, 06.07.1972, 895 054.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.04.1998 R 437 857
(732) KTR KUPPLUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Rodder Damm, D-48432 RHEINE (DE).
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(511) 7 Accouplements flexibles et élastiques pour l'équili-
brage des arbres, excepté accouplements pour véhicules terres-
tres.

(822) DT, 02.11.1971, 886 981.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.04.1998 R 437 939
(732) SAINT ANDREWS S.P.A.

Via Ottava Strada, 
I-61 031 BELLOCCHI DI FANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) IT, 20.04.1978, 309 209.
(300) IT, 07.02.1978, 17 114 C/78.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(156) 20.04.1998 R 437 942
(732) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A.

23, viale Rinaldo Piaggio, I-56 025 PONTEDERA (IT).

(511) 12 Scooters, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomo-
teurs, vélocipèdes; véhicules à moteurs à trois et à quatre roues,
parties et composants de tous ces produits.

(822) IT, 20.04.1978, 309 211.
(300) IT, 10.02.1978, 17 175 C/78.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA,

MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 20.04.1998 R 437 943
(732) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A.

23, viale Rinaldo Piaggio, I-56 025 PONTEDERA (IT).

(511) 12 Scooters, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomo-
teurs, vélocipèdes, véhicules à moteurs à trois et à quatre roues,
embarcations, parties et composants de tous ces produits.

(822) IT, 20.04.1978, 309 212.
(300) IT, 10.02.1978, 17 176 C/78.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) MD; 1997/1 Gaz.

(156) 27.04.1998 R 438 002
(732) AUGUST STORCK KG

27, Waldstrasse, D-12 527 BERLIN (DE).

(531) 2.5; 25.1; 27.5.
(511) 30 Confiseries mousseuses, à savoir profiteroles.

(822) DT, 27.04.1978, 970 646.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.11.1977, 970 646.

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

(156) 20.04.1998 R 438 290
(732) BEHR THERMOT - TRONIK ITALIA S.P.A.

15, Via Andrea Doria, I- 10123 TORINO (IT).

(531) 24.15.
(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; installations et dispositifs pour la
régulation de la température de fluides dans des machines et
moteurs.

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; installa-
tions et dispositifs pour la régulation de la température de
fluides dans des installations de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau à usage civil et industriel; installations de
refroidissement, de chauffage et de conditionnement pour vé-
hicules, réglées par thermostat.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; installations de refroidissement pour moteurs
de véhicules réglées par thermostat.
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(822) IT, 20.04.1978, 309 215.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 13.03.1998 R 438 408
(732) DELTA NEU, société anonyme

Zone Industrielle - Rue Ampère, 
F-59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage), notamment appareils et instruments pour
analyser et examiner les gaz; aspirateurs (électriques) de pous-
sière, appareils électriques de dépoussiérage, installations auto-
matiques de nettoyage, régulateurs de température; équilibra-
teurs de température.

11 Installations et appareils de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de filtrage, de distribution d'eau, les pièces constituti-
ves, les accessoires, les pièces de rechange et pièces détachées
de ces installations et appareils et, notamment, les ventilateurs,
filtres, réchauffeurs, stérilisateurs, climatiseurs, humidifica-
teurs et sécheurs d'air, échangeurs thermiques n'étant pas des
parties de machines, purificateurs, récupérateurs de chaleur, ré-
gulateurs de gaz; installations et appareils de séchage et d'ajus-
tement de la teneur en humidité des matières, installations et
appareils de filtration et de dépoussiérage, installations et appa-
reils de conditionnement de l'air.

(822) FR, 17.10.1977, 1 027 860.
(300) FR, 17.10.1977, 1 027 860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.04.1998 R 438 677
(732) WHITEHALL ITALIA S.P.A.

3, via G. Puccini, I-20 100 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, produits
diététiques alimentaires de nature végétale, compléments d'ali-
ments pour diète ne contenant pas de substances cellulosiques
et végétales.

(822) IT, 12.02.1975, 287 924.
(831) BX, CH, MA.
(862) CH.

(156) 12.11.1997 R 518 342
(732) DE RUITER'S NIEUWE ROZEN B.V.

62, Voorweg, Postbus 50,
NL-2390 AB HAZERSWOUDE (NL).

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs de rosiers.

(822) BX, 02.10.1981, 374 196.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA.

(156) 17.03.1998 R 520 527
(732) BUGARI ARMANDO, S.r.l.

S.S. 16, Km. 315,150,
I-60 022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 22.1; 25.3; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique.

(822) IT, 06.10.1977, 306 175.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1989/8 LMi.

(156) 17.03.1998 R 520 528
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties; accessoires compris dans cette classe
pour les produits précités.
(851)  1989/10 LMi.
Liste limitée à:
12 Véhicules à moteur.

(822) IT, 08.07.1986, 437 515.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 21.03.1998 R 520 715
(732) ÉTABLISSEMENTS DE LOISY ET GELET,

Société anonyme
14 à 18, avenue du Président Roosevelt,
F-26 600 TAIN-L'HERMITAGE (FR).

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

(822) FR, 03.03.1987, 1 440 671.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES; 1993/4 LMi.

(156) 28.03.1998 R 520 824
(732) CONSERVAS LAZAYA, FRUTAS Y DULCES, S.A.

LAZAYA
Carretera Nuevalos Km. 0,700,
E-50 300 CALATAYUD, Zaragoza (ES).
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(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande; jam-
bons, charcuterie et viandes conservés, poissons en conserve,
coquillages, salaisons, conserves, pickles, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, oeufs, lait et autres produits laitiers,
beurre, huiles et graisses comestibles.

(822) ES, 12.01.1975, 746 425.

(831) CH.

(156) 17.03.1998 R 521 756
(732) TRICOTAGES DU BASSIGNY,

Société anonyme
Zone industrielle, F-52 260 ROLAMPONT (FR).

(531) 3.5; 26.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 18.09.1987, 1 428 794.

(300) FR, 18.09.1987, 1 428 794.

(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 15.03.1998 R 522 000
(732) GLOBEX, Société Anonyme

Z.A. du Hillans, F-64990 ST-PIERRE-D'IRUBE (FR).

(511) 9 Lunettes.

(822) FR, 18.10.1979, 1 110 168.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.03.1998 R 522 062
(732) Berndorf Aktiengesellschaft

26, Leobersdorfer Strasse, A-2560 Berndorf (AT).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.

(822) AT, 29.03.1988, 119 164.
(300) AT, 15.10.1987, AM 3927/87.
(831) BA, BX, CH, DE, HR, HU, IT, MK, SI, YU.

(156) 14.03.1998 R 522 124
(732) KUHN S.A.

4, impasse des Fabriques, F-67 700 SAVERNE (FR).

(511) 7 Grands instruments pour l'agriculture, leurs pièces
détachées et accessoires et, plus généralement, des machines.

8 Petits instruments pour l'agriculture, ainsi que pour
le jardinage et la plaisance, leurs pièces détachées et accessoi-
res; outils et instruments à main.

(822) FR, 05.10.1987, 1 448 601.
(300) FR, 05.10.1987, 1 448 601.
(831) BX, ES, IT.

(156) 25.03.1998 R 522 128
(732) DE DIETRICH EUROPÉENNE

D'ÉLECTROMÉNAGER, Société anonyme
57, rue de la Gare, F-67 580 MERTZWILLER (FR).

(511) 11 Appareils et installations de cuisson, y compris cui-
sinières, fours, tables de cuisson pour toutes énergies; appareils
et installations de chauffage, y compris cuisinières à bois et à
charbon, poêles, chaudières et radiateurs pour tous combusti-
bles et toutes énergies; appareils et installations de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, d'éclairage et de production de
vapeur.

(822) FR, 04.11.1987, 1 448 615.
(300) FR, 04.11.1987, 1 448 615.
(831) BX, CH, DE.

(156) 17.03.1998 R 522 138
(732) ELIT ENTREPRISE LYONNAISE

D'ISOLATIONS THERMIQUES,
Société anonyme
6, rue des Aqueducs, F-69 290 CRAPONNE (FR).

(511) 17 Collerettes isolantes destinées en particulier à l'iso-
lation des tuyauteries, des supports de tuyauteries et de vannes.

(822) FR, 21.01.1988, 1 446 931.
(300) FR, 21.01.1988, 1 446 931.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(156) 17.03.1998 R 522 145
(732) GROUPE JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumières Z.I. Sud,
71000 MACON (FR).

(511) 39 Transport de personnes ou de marchandises; infor-
mations concernant les voyages (agences de tourisme et de
voyage, réservation de places), location de véhicules de trans-
port.

(822) FR, 27.12.1984, 1 293 706.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 14.03.1998 R 522 313
(732) Intercoopérative laitière des Régions

herbagères liègeoises, en abrégé:
"Interlac", Société Coopérative
à Responsabilité Limitée (S.C.R.L.)
47, rue des Meuniers, B-4821 DISON (BE).

(531) 2.3; 6.1; 25.3; 27.5.

(511) 29 Produits à base de lait; boissons non alcoolisées à
base de lait.

30 Produits contenant du lait.

(822) BX, 14.09.1987, 433 086.

(300) BX, 14.09.1987, 433 086.

(831) FR, IT.

(156) 17.03.1998 R 522 338
(732) WOLTERSGROEPGRONINGEN B.V.

157, Damsport, NL-9728 PS GRONINGEN (NL).

(511) 16 Cartes géographiques.

(822) BX, 29.10.1987, 435 050.

(300) BX, 29.10.1987, 435 050.

(831) AT, FR, IT.

(156) 17.03.1998 R 522 348
(732) HENCU

PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE B.V.
1, De Hork, NL-5431 NC CUIJK (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier; con-
serves de fruits et de légumes.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).

(822) BX, 22.05.1987, 432 256.
(831) DE.

(156) 17.03.1998 R 522 365
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Casques pour motocyclistes et sportifs; combinai-
sons de plongée sous-marine.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, cycles et bicyclettes, bateaux à voile et à moteur,
rames de bateaux, antivols pour véhicules; montgolfières et aé-
rostats, voitures de sport, galeries de toits, porte-bagages pour
véhicules, voitures d'enfants, parachutes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, parapluies, parasols et cannes; articles
de bourrellerie, articles et accessoires d'équitation en cuir et
imitation du cuir; fouets et sellerie, bâtons d'alpinistes, carnas-
sières, selles pour chevaux, courroies en cuir, harnais, museliè-
res.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, gants, ceintures, chapeaux, vêtements imperméables,
combinaisons de ski nautique, vêtements pour la pratique des
sports, articles chaussants, chaussettes, bas, collants, bottes,
chaussures, chaussures pour la pratique des sports, pantoufles,
tous vêtements pour hommes, femmes et enfants.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport non compris dans d'autres classes; raquettes,
balles de jeu; attirail de pêche, planches à voiles et leurs acces-
soires, planches pour le surfing sans moteur; balles, ballons, fi-
lets pour les sports; raquettes, cannes de golf, skis et bâtons de
skis, perches, cannes à pêche et accessoires de pêche tels que
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids
et haltères, arcs, arbalètes et flèches, farces et attrapes, balan-
çoires, billards et balles de billards, queues de billards, articles
de natation, bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs; armes
d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules de pé-
tanque; appareils de rééducation corporelle, planches abdomi-
nales; tables pour tennis de table; masques de théâtre; traî-
neaux, trottinettes; décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 01.10.1987, 1 449 171.
(300) FR, 01.10.1987, 1 449 171.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES; 1991/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/11
LMi.

(156) 28.03.1998 R 522 380
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 000 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 29.10.1987, 1 432 581.
(300) FR, 29.10.1987, 1 432 581.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.04.1998 R 522 406
(732) VM MOTORI SPA

29, Via Ferrarese, I-44042 CENTO (IT).

(531) 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour l'in-
dustrie nautique.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) IT, 05.04.1988, 490 819.
(300) IT, 22.01.1988, 3131 C/88.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, HR, MA, PT, SI, YU.

(156) 25.03.1998 R 522 505
(732) PIETERPIKZONEN B.V.

167, Aengwirderweg,
NL-8459 BL LUINJEBERD (NL).

(531) 27.5.
(511) 31 Graines, semences.

(822) BX, 23.08.1985, 410 937.
(831) AT, ES, FR.

(156) 20.04.1998 R 522 734
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur.

(822) IT, 20.04.1988, 492 587.
(300) IT, 22.02.1988, 40 091 C/88.
(831) BX, FR, PT.

(156) 20.04.1998 R 522 735
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur.

(822) IT, 20.04.1988, 492 588.
(300) IT, 22.02.1988, 40 092 C/88.
(831) BX, FR, PT.

(156) 18.04.1998 R 523 018
(732) LYDIA DAÏNOW KOSMETIC GMBH

7, alte Landstrasse, CH-5027 HERZNACH (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques et de parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, vétérinai-

res et diététiques à usage médical.

(822) CH, 14.11.1983, 329 865.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.
(862) ES; 1991/6 LMi.

(156) 13.04.1998 R 523 180
(732) DECATHLON, Société anonyme

4, Boulevard de Mons,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(511) 28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport non compris dans d'autres classes; balles de jeu;
raquettes; attirails de pêche, planches à voile, planche pour le
surfing sans moteur; balles, ballons, filets pour les sports; can-
nes de golf, skis et bâtons de skis, perches, cannes à pêche et
accessoires de pêche tels que moulinets, fils, bouchons, hame-
çons, amorces et leurres, poids et haltères, arcs, arbalètes et flè-
ches, farces et attrapes, balançoires, billards et balles de
billards, queues de billards, articles de natation, bicyclettes
fixes d'entraînement; extenseurs; armes d'escrime; crosses de
hockey; quilles et boules, boules de pétanque, appareils de réé-
ducation corporelle; planches abdominales; tables pour tennis
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de table; masques de théâtre, traîneaux, trottinettes; décora-
tions pour arbres de Noël.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements à des journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; distribution de journaux; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement; orga-
nisation de réunions et de rencontres en vue de prises de con-
tacts et d'échanges entre particuliers et, notamment, entre spor-
tifs.

(822) FR, 20.10.1987, 1 431 386.
(300) FR, 20.10.1987, 1 431 386.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1989/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 27.04.1998 R 523 229
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso G. Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur.

(822) IT, 27.04.1988, 492 724.
(300) IT, 22.02.1988, 40 090 C/88.
(831) BX, FR, PT.

(156) 27.04.1998 R 523 259
(732) NUXIAL INTERNATIONAL, S.r.l.

12, via Luigi Cibrario, I-10 144 TORINO (IT).

(531) 5.13; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, souliers, chapellerie, robes de mariée,
robes de cérémonie.

(822) IT, 27.04.1988, 492 730.
(300) IT, 11.03.1988, 40 279 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.

(156) 22.03.1998 R 523 345
(732) Markon Consultancy B.V.

201, Herculesplein, NL-3584 AA UTRECHT (NL).

(511) 35 Aide à la direction des entreprises industrielles et
commerciales ainsi qu'à des entreprises du secteur tertiaire
pour la détermination de la stratégie de marketing, pour l'orga-
nisation et le développement de projets de vente et d'exporta-
tion; marketing; recherche et évaluation des aspects du marché
des fusions, cessions et quant à l'acquisition de participations
importantes dans des entreprises; préparation d'analyses de
marché et études de marché; structuration d'organisations com-
merciales; organisation et révision de systèmes commerciaux
d'informations; recherche et sélection d'acheteurs potentiels,
détaillants et distributeurs; consultations pour la direction des
affaires, le choix des produits, le marketing, la promotion de
vente, la publicité et le recrutement de personnel; mise à la dis-
position d'experts en matière de marketing comme managers
par intérim; recrutement de cadres moyens et supérieurs com-
merciaux.

41 Cours internes au sujet de la gestion d'entreprises
(management) orientée vers le marché; cours et entraînement à
des groupes de travail pour l'utilisation d'ordinateurs person-
nels à des fins de marketing.

42 Sélection de cadres moyens et supérieurs commer-
ciaux par procédés psychotechniques; programmation pour or-
dinateurs.

(822) BX, 25.03.1987, 153 228.
(831) DE, FR.

(156) 21.04.1998 R 523 461
(732) JOUVEINAL

Société en commandite par actions
11/13, rue de la Loge, F-94260 FRESNES (FR).

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

(822) FR, 17.11.1987, 1 435 753.
(300) FR, 17.11.1987, 1 435 753.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 21.04.1998 R 523 462
(732) JOUVEINAL

Société en commandite par actions
11/13, rue de la Loge, F-94260 FRESNES (FR).

(511) 30 Extraits aromatiques végétaux à usage alimentaire.

(822) FR, 18.12.1987, 1 440 768.
(300) FR, 18.12.1987, 1 440 768.
(831) BX, CH, IT.

(156) 21.04.1998 R 523 463
(732) JOUVEINAL

Société en commandite par actions
11/13, rue de la Loge, F-94260 FRESNES (FR).
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(511) 30 Extraits aromatiques végétaux à usage alimentaire.

(822) FR, 18.12.1987, 1 440 769.
(300) FR, 18.12.1987, 1 440 769.
(831) BX, CH, IT.

(156) 18.04.1998 R 523 558
(732) OD & ME B.V.

15, Rekvelden, NL-5503 NZ VELDHOVEN (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et articles électriques non compris dans
d'autres classes; appareils et articles optiques; appareils et arti-
cles de communication; appareils et articles pour enregistrer,
transmettre, reproduire et amplifier le son et/ou les images et/
ou des données, y compris bandes sonores, bandes vidéo, ban-
des de données, cassettes de musique, de vidéo, de données; or-
dinateurs y compris l'appareillage périphérique; programmes
d'ordinateurs sous forme de cartes perforées, bandes de papier,
bandes magnétiques, disques magnétiques; parties et accessoi-
res de tous les articles précités non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 27.10.1987, 437 071.
(300) BX, 27.10.1987, 437 071.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 20.04.1998 R 523 637
(732) ZIEGLER, Société anonyme

160, rue Dieudonné Lefèvre,
B-1020 BRUXELLES (BE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et d'affaires, notamment
agences d'import-export, comptabilité, tenue de livres.

36 Services d'assurances et de finances, notamment
agences en douane, assurances, courtage, assurance maritime.

38 Services de communications, notamment distribu-
tion du courrier.

39 Services de transport et d'entreposage, notamment
transports aériens, affrètement, camionnage, transport en che-
min de fer, conditionnement de produits, courtage maritime,
débarquement, déchargement, déménagement, dépôt de mar-
chandises, distribution (livraison), de produits, distribution de
colis, emballage de produits, emmagasinage, entreposage, lo-
cation d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de mar-
chandises), livraison de marchandises, transports maritimes,
transport de meubles, déménagement de mobilier, réservation
de places (transport), stockage, services de transit, transport de
valeurs, location de wagons, commission-expédition, commis-
sion de transport, transport routier, groupage de marchandises,
dégroupage de marchandises, chargement, embarquement,
transport sous température dirigée, transports exceptionnels,

transport de vêtements sur cintre, transport de marchandises
dangereuses, transport de voitures.

(822) BX, 29.12.1987, 155 899.
(300) BX, 29.12.1987, 155 899.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 20.04.1998 R 523 638
(732) ZIEGLER, Société anonyme

160, rue Dieudonné Lefèvre,
B-1020 BRUXELLES (BE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 35 Services de publicité et affaires, notamment agen-
ces d'import-export.

36 Services d'assurances et finances, notamment
agences en douane.

39 Services de transport et d'entreposage, notamment
affrètement, conditionnement de produits, courtage maritime,
emballage de produits, emmagasinage, entreposage, services
d'expédition, fret (transport de marchandises), transports mari-
times, stockage, services de transit, groupage de marchandises,
dégroupage de marchandises, chargement, déchargement, em-
barquement, débarquement, réservation de places (transports).

(822) BX, 29.12.1987, 155 900.
(300) BX, 29.12.1987, 155 900.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 22.04.1998 R 523 697
(732) SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

MOLLARD & Cie, Société anonyme
25, rue Roque-de-Fillol, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 31 Graines, semences potagères, fourragères, oignons
à fleurs, plants, fleurs et, en général, produits agricoles et hor-
ticoles.

(822) FR, 14.04.1980, 1 131 129.
(831) BX, DE, ES.

(156) 27.04.1998 R 523 902 A
(732) EUROSIAM,

Société à responsabilité limitée
2, rue de l'Abbaye, F-80 200 PÉRONNE (FR).
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(511) 5 Produits pour les soins des dents et de la bouche
compris dans cette classe, à l'exception des dentifrices à usage
humain.

(822) BX, 03.12.1986, 427 338.
(831) FR, IT.

(156) 16.03.1998 R 524 105
(732) NUM S.A., Société anonyme

323, rue de la Garenne, F-92 000 NANTERRE (FR).

(531) 20.5; 26.1; 27.1.
(511) 7 Dispositifs numériques de commande pour machi-
nes-outils, robots et manipulateurs, variateurs d'axes et de bro-
ches.

9 Appareils de contrôle et de commande électriques
et électroniques; appareils électriques et appareils électroni-
ques programmables associés à des machines ou à des automa-
tismes; installations de communication associées à des systè-
mes ou appareils de contrôle et de commande industriels
programmables; réseaux de communication pour systèmes pro-
ductiques, produits logiciels.

(822) FR, 23.12.1987, 1 441 466.
(300) FR, 23.12.1987, 1 441 466.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 28.03.1998 R 524 831
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Objets en papier, notamment pour la décoration de
la table, lanternes en papier pour la décoration, petits drapeaux
en papier pour la décoration de la table; ombrelles fantaisie
pour la décoration de plats ou desserts.

20 Objets en matières plastiques, notamment pour la
décoration de la table; petits drapeaux en matières synthétiques
pour la décoration de la table; objets en bois, notamment pour
la décoration de la table; piques en bois pour la consommation
de produits alimentaires et la décoration; pailles pour la con-
sommation de boissons.

(822) FR, 27.07.1987, 1 448 595.
(831) ES, IT.

(156) 21.03.1998 R 526 128
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
et de voyage; 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 ou équivalent, sacs
à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes, sacs à chaus-
sures, à voiles, à skis, de tennis, de plage, de campeurs, d'alpi-
nistes, sacs de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes,
sacoches.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chaussures, chapellerie; vêtements de sport, en par-
ticulier de montagne et de ski; vêtements de duvet, guêtres à
neige, survêtements, gants, moufles, surmoufles, 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 et leurs ren-
forts, surbottes; housses à chaussures; renforts pour transfor-
mer des chaussures en chaussures de ski; talonnettes, semelles
externes, cales de semelle interne, patins d'usure, voûtes plan-
taires, renforts de chaussons.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël; skis de neige et
autres, fixations de ski, talonnières et butées de fixations de
skis, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâ-
tons, carres de ski, lanières et câbles pour attacher les skis ou
les chaussures aux skis, lanières de sécurité, freins de ski, dis-
positifs antifriction pour fixations de ski, dispositifs antidéra-
pants pour skis, peluches et leur mécanisme d'accrochage, pa-
tins à glace, luges, traîneaux, ski-bobs, raquettes, housses à
skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixa-
tions sur les skis, dispositifs empêchant le croisement des skis,
talonnières, butées, couteaux à glace à poser sur des skis; spa-
tules de rechange, piquets et portes de slalom, fart, clubs et can-
nes de golf, sacs de golf, pouteur, balles de jeu, notamment de
golf, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, gants (accessoi-
res de jeux), patins, revêtements de skis, racloirs pour skis, ma-
tériel de pêche, cerfs-volants.

(822) FR, 25.09.1987, 1 428 513.
(300) FR, 25.09.1987, 1 428 513.
(831) AT, CH, CZ, DE, IT, SK.
(862) CH; 1990/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/8
LMi.

(862) CZ; 1995/8 LMi.

(156) 27.04.1998 R 526 435
(732) FITRUST S.R.L.

2, Via Durini, I-20122 MILANO (IT).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'amaigrissement.

5 Produits diététiques à usage médical.
42 Services de salons de beauté; traitements amaigris-

sants.

(822) IT, 27.04.1988, 492 705.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RO, RU,

SK, UA, YU.
(861) RU.
(864) CZ; 1996/17 Gaz.
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(156) 22.03.1998 R 528 110
(732) SCHREIBER & MOLL GMBH & Co

4, Klosterwall, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 29 Volaille et gibier saignés, escalopes de poule, pro-
duits de pommes de terre, à savoir pommes frites, pommes de
terre sautées, croquettes; viande, poisson, légumes, fruits, tous
les produits précités étant surgelés, crustacés.

30 Pizzas garnies principalement de fromage, de to-
mates et de champignons, pâtes fourrées avec du boeuf et du
choux blanc avec addition d'albumine de soja, de protéine vé-
gétale structurée, de graisse animale, de fécule, de sauce de so-
ja, d'épices, d'exhausteurs d'arôme; pâtisseries; tous les pro-
duits précités étant surgelés.
Tous les produits précités étant destinés uniquement à l'expor-
tation.

(822) DT, 10.12.1987, 1 115 432.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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2R 155 368 (Desitin). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) AM, KG, MD, TJ.
(891) 02.03.1998
(580) 14.05.1998

2R 171 317 (Honvan). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) AM, AZ, BG, RO.
(891) 03.03.1998
(580) 07.05.1998

2R 176 154 (Byk). BYK GULDEN LOMBERG CHEMIS-
CHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) AL.
(891) 06.03.1998
(580) 14.05.1998

2R 178 658 (HMS). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(831) BY, RU.
(891) 06.04.1998
(580) 14.05.1998

2R 183 010 (OVESTIN). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) KZ, SD.
(891) 27.03.1998
(580) 14.05.1998

2R 198 223 (Persantin). Dr. KARL THOMAE GESELLS-
CHAFT MBH, BIBERACH (DE)
(831) RU.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

2R 205 340 (DATEJUST). MONTRES ROLEX S.A., GENE-
VE 24 (CH)
(831) AT, CU, ES, PL.
(891) 05.03.1998
(580) 07.05.1998

2R 206 528 (CHIRBRO-UVELINE). LABORATOIRES
MERCK SHARP ET DOHME CHIBRET, Société en nom
collectif, PARIS (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 26.03.1998
(580) 14.05.1998

2R 206 979 (GESAPRIM). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998

R 207 593 (CUSIO). BEMBERG S.P.A., MILANO (IT)
(831) PT, SI.
(891) 18.02.1998
(580) 14.05.1998

2R 207 754 (Lebaycid). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) PL.
(891) 27.02.1998
(580) 14.05.1998

2R 207 963 (MOLYDAL). MOLYDAL S.A., Société anony-
me, SAINT-MAXIMIN (FR)
(831) BG, PL.
(891) 13.03.1998
(580) 07.05.1998

R 208 146 (Spectrol). DELTRON VERWALTUNGS-GMBH,
NEU-ISENBURG (DE)
(831) HR, SI.
(891) 13.03.1998
(580) 07.05.1998

R 212 471 (Felicitas). Coty GmbH, Ludwigshafen (DE)
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 16.02.1998
(580) 14.05.1998

R 213 089 (NAPOLI). JOSEF MANNER & COMP. AK-
TIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(831) HU, PT.
(891) 02.04.1998
(580) 14.05.1998

R 215 028 (MELERIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998
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R 244 571 (ORGAMETRIL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) KZ.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

R 245 571 (PRIMA). COMPAGNIE DES GAZ DE PÉTRO-
LE PRIMAGAZ, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.
(891) 06.04.1998
(580) 07.05.1998

R 247 667 (BIOSELENIUM). J. URIACH Y Cia, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) VN.
(891) 11.03.1998
(580) 14.05.1998

R 255 573 (CAFFE' MAURO). MAURO DEMETRIO S.P.A.,
REGGIO CALABRIA (IT)
(831) EG.
(891) 05.02.1998
(580) 14.05.1998

R 258 907 (IGRAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998

R 271 932 (AIDA). MEZ AKTIENGESELLSCHAFT, FREI-
BURG (DE)
(831) BG.
(891) 21.02.1998
(580) 14.05.1998

R 307 686 (DESITIN). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) AM, KG, MD, TJ.
(891) 02.03.1998
(580) 14.05.1998

R 321 867 (FLUOXYDIN). LÉ„IVA, A.S., PRAHA (CZ)
(831) PL.
(891) 19.02.1998
(580) 07.05.1998

R 327 937 (STOPANGIN). GALENA a.s., Opava - Komárov
(CZ)
(831) RU, UA.

(891) 20.04.1998
(580) 14.05.1998

R 336 017 (CURACRON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998

R 338 667 (WINDSOR). ROTHMANS CIGARETTEN GM-
BH, BREMEN (DE)
(591) or, rouge et bleu. 
(831) EG.
(891) 26.02.1998
(580) 14.05.1998

R 360 248 (BONTEMPI). COMUS S.P.A., CORRIDONIA
(IT)
(831) RU.
(891) 20.02.1998
(580) 14.05.1998

R 364 266 (BERGASOL). LABORATOIRES CLEMENT,
LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 16.04.1998
(580) 14.05.1998

R 371 891 (MADOPAR). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) CU.
(891) 05.03.1998
(580) 07.05.1998

R 377 225 (HOLOXAN). ASTA MEDICA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BG, BY, KZ, UA, UZ.
(891) 03.03.1998
(580) 07.05.1998

R 385 859 (FIESTA). FIESTA S.A., MADRID (ES)
(831) CU, KZ, UA.
(832) FI, NO.
(891) 27.11.1997
(580) 07.05.1998

R 392 774 (CLOSTILBEGYT). EGIS GYÓGYSZERGYÁR
RT., BUDAPEST X (HU)
(831) MD.
(891) 06.03.1998
(580) 07.05.1998

R 395 848 (Sigratherm). SGL CARBON AG, Wiesbaden
(DE)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.03.1998
(580) 14.05.1998
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R 397 213 (KNUSPERLI). Leaf GmbH, Hagen (DE)
(831) CH.
(891) 16.03.1998
(580) 07.05.1998

R 403 973 (Thioctacid). ASTA MEDICA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BY, HR, MK, RO, SI, YU.
(891) 04.03.1998
(580) 07.05.1998

R 415 687 (IMMUNO - B.C.G. - PASTEUR). INSTITUT
PASTEUR (FONDATION), PARIS (FR)
(831) MA.
(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

R 416 776 (DYCKERHOFF TRIPLEX). DYCKERHOFF
AKTIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN-AMÖNEBURG
(DE)
(831) BY, KG, KZ, RU, UA.
(891) 12.03.1998
(580) 14.05.1998

R 421 446 (irmscher). Irmscher Automobilbau GmbH & Co.
KG, Remshalden/Württ. (DE)
(591) vert. 
(831) PL.
(891) 26.02.1998
(580) 14.05.1998

R 424 783 (SWANY). ALAIN, ANTOINE MEILLAND, AN-
TIBES (FR)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 07.05.1998

R 431 525 (LEJAY CASSIS). MAISON LEJAY-LAGOUTE,
Société anonyme, DIJON (FR)
(831) RU.
(891) 07.04.1998
(580) 14.05.1998

R 432 674 (SECURITON). SECURITON AG (SECURITON
S.A.), (SECURITON S.A.), ZOLLIKOFEN, Berne (CH)
(831) SI.
(891) 27.03.1998
(580) 14.05.1998

R 433 031 A (PENELOPE). ALTERNATIVAS PUBLICITA-
RIAS S.L., BARCELONA (ES)
(831) PT.
(891) 10.03.1998
(580) 14.05.1998

R 435 531 (POIRET). SIROPERIE MEURENS, Société ano-
nyme, AUBEL (BE)
(831) VN.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

R 435 707 (JEAN LAPORTE L'ARTISAN PARFUMEUR).
JEAN LAPORTE L'ARTISAN PARFUMEUR société anony-
me, PARIS (FR)
(831) AT, CZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, PT, RU, UA.
(891) 05.03.1998
(580) 07.05.1998

R 436 384 (Wilk-Sport). CARAVANS INTERNATIONAL
WILK BAD KREUZNACH GMBH, BAD KREUZNACH
(DE)
(831) AL, BA, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, LV, MC, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(891) 23.03.1998
(580) 07.05.1998

R 436 385 (Wilk). CARAVANS INTERNATIONAL WILK
BAD KREUZNACH GMBH, BAD KREUZNACH (DE)
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, ES, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(891) 23.03.1998
(580) 07.05.1998

443 150 (SANDERS). SANDERS, Société anonyme,
ATHIS-MONS (FR)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles et graines non com-
pris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; substances alimentaires pour les animaux, malt.
(891) 07.04.1998
(580) 07.05.1998

443 151 (SANDERS). SANDERS, Société anonyme,
ATHIS-MONS (FR)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

31 Produits agricoles, horticoles et graines non com-
pris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; substances alimentaires pour les animaux, malt.
(891) 07.04.1998
(580) 07.05.1998

443 855 (auma). WERNER RIESTER KG ARMATUREN-
UND MASCHINENANTRIEBE, MÜLHEIM (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 28.02.1998
(580) 14.05.1998

452 693 (GOTTARDO RUFFONI). GOTTARDO RUFFONI
S.I.S. SPA, MILANO (IT)
(831) CH.
(891) 25.02.1998
(580) 14.05.1998



270 Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998

452 718 (GREAT OCEAN). MCM FOODS B.V., ROTTER-
DAM (NL)
(831) PL.
(891) 06.04.1998
(580) 14.05.1998

453 918 (BAYOFLY). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ, BG, HR, KG, SI, UA.
(891) 19.02.1998
(580) 14.05.1998

455 793 (CUISINE DE FRANCE). SICA SAINT-YVES, So-
ciété à responsabilité limitée, KERLUREC-EN-THEIX, Mor-
bihan (FR)
(831) RU.
(891) 07.04.1998
(580) 07.05.1998

460 381 (LACTÉOL). DAME MICHÈLE SYLVIE BOU-
CARD, GARCHES (FR)
(831) DE.
(891) 03.04.1998
(580) 07.05.1998

461 809. GOTTARDO RUFFONI S.I.S. SPA, MILANO (IT)
(831) CH.
(891) 25.02.1998
(580) 14.05.1998

463 168 (COLORPAN). WERZALIT AG & Co, OBERS-
TENFELD (DE)
(831) PT.
(891) 03.03.1998
(580) 07.05.1998

464 978 (BAYTRIL). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ, BG.
(891) 19.02.1998
(580) 07.05.1998

470 704 (SECURITON). SECURITON AG, ZOLLIKOFEN
(CH)
(831) SI.
(891) 27.03.1998
(580) 14.05.1998

475 268 (BAYCOX). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ.
(891) 19.02.1998
(580) 07.05.1998

475 751 (DOXA). Doxa Uhren AG (Montres Doxa SA) (Doxa
Watches Ltd), Bienne (CH)
(831) AT, AZ, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

475 909 (DENSOCAN). SCHOTT ROHRGLAS GMBH,
BAYREUTH (DE)
(831) PT.
(891) 08.04.1998
(580) 14.05.1998

483 153 (berga stick). LABORATOIRES CLEMENT, LE
PLESSIS ROBINSON (FR)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 16.04.1998
(580) 14.05.1998

483 369 (JESSUR MEAT MASTER). MASCHINEN- UND
METALLWARENFABRIK VIKTOR JESSERNIGG & UR-
BAN, WIEN (AT)
(831) PT.
(891) 20.04.1998
(580) 07.05.1998

485 854 (BITULINE). O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS IN-
DUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(891) 14.04.1998
(580) 14.05.1998

490 058 (JEAN D'AVÈZE). Société AROLI (Société anony-
me), LIBOURNE (FR)
(831) AZ, BG, CU, UZ.
(891) 06.04.1998
(580) 07.05.1998

495 603 (Cosmopor). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) ES.
(891) 25.02.1998
(580) 14.05.1998

499 301 (UNOAERRE). UNO-A-ERRE ITALIA S.P.A.,
AREZZO (IT)
(831) SI.
(891) 13.03.1998
(580) 14.05.1998

503 436 (MICROLUBE). KLÜBER LUBRICATION MÜN-
CHEN KG, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.1998
(580) 07.05.1998

505 481 (viscount). INTERCONTINENTAL ELECTRO-
NICS S.p.A., MONDAINO (RIMINI) (IT)
(831) CZ, ES, HR, HU, RU, SI.
(891) 27.03.1998
(580) 14.05.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 271

518 714 (DRIZORO). DRIZORO, S.A., TORREJON DE AR-
DOZ (ES)
(831) BG, UA.
(891) 11.03.1998
(580) 07.05.1998

518 715 (MAXPLUG). DRIZORO, S.A., TORREJON DE
ARDOZ (ES)
(831) BG, UA.
(891) 17.03.1998
(580) 07.05.1998

519 720 (MAXSEAL PLASTERING). DRIZORO, S.A.,
TORREJON DE ARDOZ (ES)
(591) rouge et blanc. 
(831) BG, UA.
(891) 11.03.1998
(580) 07.05.1998

519 773 (BAYPAMUN). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK, RO, RU, SI,

TJ, UA, UZ, YU.
(891) 19.02.1998
(580) 14.05.1998

519 875 (Disgren). J. URIACH Y Cia, S.A., BARCELONA
(ES)
(591) rouge et noir. 
(831) VN.
(891) 11.03.1998
(580) 07.05.1998

R 520 488 (CAVIAR KASPIA). CAVIAR ET CONSERVES
KASPIA, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, PL.
(891) 20.01.1998
(580) 07.05.1998

521 121 (LAS ROCAS). SCHENK S.A., ROLLE (CH)
(831) CZ, LV, PL, RU.
(891) 23.03.1998
(580) 14.05.1998

522 636 (DISETRONIC). Disetronic Licensing AG, Oberburg
(CH)
(831) BA, EG, ES, HR, HU, KP, PL, PT, RU, SI, YU.
(891) 17.03.1998
(580) 14.05.1998

R 523 822 (GO). GO SPORT, Société anonyme, SASSENA-
GE (FR)
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, PT, SI, SK, UA.
(891) 30.03.1998
(580) 07.05.1998

525 461 (EUROLYT). Ruth Haselbacher, Dörfla/Graz (AT)
(831) BY, LV.
(891) 17.04.1998
(580) 14.05.1998

525 505 (SINT FUTURE). OILINVEST (Netherlands) B.V.,
ROTTERDAM (NL)
(831) CH, CZ, SK.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

528 285 (POLYTRIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998

531 336 (auma matic). RIESTER KG ARMATUREN- UND
MASCHINENANTRIEBE, MÜLHEIM (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 28.02.1998
(580) 14.05.1998

532 215 (INJECT STAR). HOLLSTEIN & FUHRMANN
GESELLSCHAFT M.B.H. KOM.GES., WIEN (AT)
(831) PT.
(891) 20.04.1998
(580) 07.05.1998

539 107 (AG). AERO GROUNDSERVICES B.V.,
LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL)
(591) rouge, blanc et bleu. 
(831) PL.
(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

541 347 (poraver). VEIT DENNERT KG BAUSTOFFBE-
TRIEBE, SCHLÜSSELFELD (DE)
(831) SI.
(891) 26.02.1998
(580) 14.05.1998

541 526 (ALLERGODIL). ASTA MEDICA AKTIENGE-
SELLSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) BY.
(891) 03.03.1998
(580) 07.05.1998

543 275 (bimo). BISCUITERIE INDUSTRIELLE DU MO-
GHREB "BIMO", CASABLANCA (MA)
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU, UA.
(891) 05.03.1998
(580) 07.05.1998

547 280 (MOLIMED). PAUL HARTMANN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) ES.
(891) 21.02.1998
(580) 14.05.1998

547 720 (BYK). BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) AL.
(891) 06.03.1998
(580) 14.05.1998
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548 236 (CHATEAU PICHON LONGUEVILLE). SOCIETE
DE PICHON LONGUEVILLE, PAUILLAC (FR)
(831) CH.
(891) 20.04.1998
(580) 14.05.1998

550 945 (OLFEN). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) BX, FR, RO.
(891) 05.03.1998
(580) 14.05.1998

554 516 (PREMIUM). EMIL DEISS KG GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) LV, PL, UA.
(832) LT.
(891) 17.02.1998
(580) 14.05.1998

563 408 (PETIT BOY). PETIT BOY, Société anonyme, NAY
BOURDETTES (FR)
(591) brun, beige et noire. 
(831) RU.
(891) 08.04.1998
(580) 07.05.1998

567 602 (acurata). acurata G + K Mahnhardt Dental OHG,
Thurmansbang (DE)
(831) LV.
(891) 28.02.1998
(580) 14.05.1998

568 949 (VALVOLINE). ASHLAND NEDERLAND B.V.,
DORDRECHT (NL)
(831) BA.
(891) 11.03.1998
(580) 14.05.1998

572 219 (robatherm). ROBATHERM WÄRME- UND KLI-
MATECHNIK GMBH, BURGAU (DE)
(831) PL.
(891) 25.02.1998
(580) 14.05.1998

576 724 (MUXART). HERMENEGILDO MUXART ESCA-
LA, BARCELONA (ES)
(831) BX.
(891) 13.03.1998
(580) 07.05.1998

577 462 (kazed). KAZED S.A., Société anonyme, LE PLES-
SIS-ROBINSON (FR)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

6 Serrurerie et quincaillerie métallique; plinthes mé-
talliques; profilés métalliques; éléments de montage, de dériva-
tion et de fixation métalliques, cornières métalliques, cré-
maillères, rails, éclisses métalliques; structures et éléments
métalliques pour penderies, placards, cabines d'essayage;
claies métalliques; bacs, corbeilles et paniers métalliques; por-
tes métalliques, notamment de placards et, en particulier, por-
tes pliantes et coulissantes; bandeaux de portes en métal; arma-

tures, cadres et châssis de portes métalliques; panneaux,
vantaux et bâtis de portes métalliques; pièces métalliques de
montage de portes; produits de menuiserie métalliques; ferru-
res et garnitures de portes métalliques; rails métalliques de por-
tes; charnières métalliques; galets de portes; arrêts de portes
métalliques; butées et butoirs de portes en métal; pivots métal-
liques de portes, roulettes métalliques pour portes pliantes ou
coulissantes; boutons et poignées de portes en métal; visserie et
boulonnerie métallique; cloisons métalliques; pièces et parties
constitutives de tous les produits précités.

19 Portes non métalliques, notamment de placards et,
en particulier, portes pliantes et coulissantes; panneaux, van-
taux, bandeaux et bâtis de portes non métalliques; armatures,
cadres et châssis de portes non métalliques; huisseries non mé-
talliques; cornières non métalliques; cloisons non métalliques;
cabines non métalliques; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

20 Meubles; miroirs (glaces); cadres; portes de meu-
bles, portes de placards et de penderie (meubles), portes mi-
roirs, structures et éléments métalliques pour rayonnages et
dispositifs de présentation modulaires (pièces et parties de
meubles); garnitures de portes non métalliques; charnières non
métalliques; serrurerie, visserie et boulonnerie non métalli-
ques, roulettes non métalliques pour portes pliantes ou coulis-
santes; meubles de rangement; meubles de présentation, pré-
sentoirs; casiers, fichiers (meubles); étagères; rayonnages;
tablettes de rangement; claies non métalliques; bacs, corbeilles
et paniers non métalliques; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.
(891) 07.04.1998
(580) 07.05.1998

578 587 (Controloc). BYK GULDEN LOMBERG CHEMIS-
CHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) AL.
(891) 06.03.1998
(580) 14.05.1998

580 022 (Michèle). Michèle-Textil- Vertriebsgesellschaft
mbH, Mönchengladbach (DE)
(831) CN.
(891) 05.03.1998
(580) 14.05.1998

580 444. HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, KEN-
NELBACH (AT)
(831) CN.
(851) CN.
Pour tous les produits des classes 12 et 18.
(891) 25.03.1998
(580) 07.05.1998

580 546. CHRISTIAN DIOR COUTURE, société anonyme,
PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 08.04.1998
(580) 07.05.1998

584 175 (DOMAINES SCHLUMBERGER). DOMAINES
SCHLUMBERGER, Société civile d'exploitation, GUE-
BWILLER (FR)
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.04.1998
(580) 14.05.1998
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584 245 (KAMUT). KAMUT ENTERPRISES OF EUROPE
B.V.B.A., besloten vennootschap met beperkte aansprakeli-
jkheid, SINT-MARIA-HOREBEKE (BE)
(831) EG, HU, MA, PL.
(891) 27.03.1998
(580) 14.05.1998

585 500 (RUBELLI). LORENZO RUBELLI S.P.A., VENE-
ZIA (IT)
(831) BY, HR, PL, RU, SI, UA, YU.
(891) 20.02.1998
(580) 07.05.1998

585 501 (LR). LORENZO RUBELLI S.P.A., VENEZIA (IT)
(831) BY, HR, PL, RU, SI, UA, YU.
(891) 20.02.1998
(580) 07.05.1998

586 423 (MOCCONA ANNO 1753). SARA LEE/DE N.V.,
UTRECHT (NL)
(591) rouge, noir, blanc et or. 
(831) BY, KZ, MN, UA.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

588 851 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie, Société à
responsabilité limitée, HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(831) CZ.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998

589 616 (LA GRANDE DAME). VEUVE CLICQUOT PON-
SARDIN, MAISON FONDÉE EN 1772, Société anonyme,
REIMS (FR)
(831) CN.
(891) 15.04.1998
(580) 14.05.1998

594 511 (RISSO). N.V. VANDEMOORTELE, Naamloze
vennootschap, IZEGEM (BE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

596 194 (HACKETT). S.A.F.A.D., Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA, BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

597 987 (DURASOFT). AKZO NOBEL COATINGS IN-
TERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
(831) CN.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

599 961 (Exact). EXACT HOLDING B.V., DELFT (NL)
(831) CH.
(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

602 988 (IREKS). IREKS GMBH, KULMBACH (DE)
(831) RU, UA.
(891) 10.03.1998
(580) 14.05.1998

603 354 (TOPICREM). LABORATOIRES NIGY, Société
anonyme, CHATOU (FR)
(831) RU, UA.
(891) 15.04.1998
(580) 14.05.1998

607 490 (HACKETT). SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE
ALFRED DUNHILL, Société anonyme, PARIS (FR)
(591) bleu foncé. 
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

609 412 (GOLD CUP). "VAMIX", Naamloze vennootschap,
GENT (BE)
(831) BA, BG, BY, ES, HR, MK, PT, RO, SI, YU.
(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

609 667 (SUPRAUNIT). ROBERT BOSCH GMBH, STUT-
TGART (DE)
(831) HU, PL.
(891) 19.02.1998
(580) 07.05.1998

610 049 (GAB Robins). SGS Société Générale de Surveillan-
ce S.A., Genève (CH)
(831) EG.
(891) 25.03.1998
(580) 14.05.1998

610 105 (RAIFFEISEN). ÖSTERREICHISCHER RAIFFEI-
SENVERBAND, WIEN (AT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, IT, KG, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
SD, SM, TJ, UZ, YU.

(851) CN - Liste limitée à:
36 Assurances et finances.

(891) 29.04.1997
(580) 07.05.1998

612 395 (PIKOVIT). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) AL.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998
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612 522 (ARTY'S). ICPC TRADING Co Ltd (ICPC TRA-
DING AG), ZURICH (CH)
(831) CU, HU, MA, PL.
(891) 27.03.1998
(580) 14.05.1998

612 977 (AEGON). AEGON N.V., LA HAYE (NL)
(591) bleu, noir et blanc. 
(831) CN.
(891) 20.03.1998
(580) 14.05.1998

613 027 (SEPTOLETE). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL,
P.O., NOVO MESTO (SI)
(831) AL.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

615 865 (ben-u-ron). BENE-ARZNEIMITTEL GMBH,
MÜNCHEN (DE)
(831) CN, CZ, SK.
(891) 25.02.1998
(580) 14.05.1998

616 560 (Voglauer). VOGLAUER MÖBEL GES.M.B.H.,
ABTENAU/VOGLAU (AT)
(831) AL, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(891) 07.04.1998
(580) 07.05.1998

618 342 (WEB). Domo Holding S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, SM.
(891) 20.04.1998
(580) 14.05.1998

619 152 (AMNESIA). MARTÍN FERRER CASALS, BAR-
CELONA (ES)
(831) PT.
(891) 16.03.1998
(580) 07.05.1998

624 239. Dr. HAHN GMBH & Co KG, MÖNCHENGLAD-
BACH (DE)
(831) BG, BY, LV, RO, RU, UA.
(891) 18.02.1998
(580) 07.05.1998

625 080 (i). IRMSCHER GMBH, REMSHALDEN (DE)
(591) gris et gris foncé. 
(831) PL.
(891) 26.02.1998
(580) 14.05.1998

626 600 (Dr. Hahn Mönchengladbach). Dr. HAHN GMBH &
Co KG, MÖNCHENGLADBACH (DE)
(831) BG, BY, LV, RO, RU, UA.

(891) 18.02.1998
(580) 07.05.1998

627 095 (DESITIN Arzneimittel). DESITIN ARZNEIMIT-
TEL GMBH, HAMBURG (DE)
(831) AM, KG, MD, TJ.
(891) 02.03.1998
(580) 14.05.1998

628 451 (CINETRACK). DIGIGRAM S.A., MONTBON-
NOT (FR)
(831) DE.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

629 015. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-
SEN (DE)
(831) AZ, BG, MD, TJ.
(891) 19.02.1998
(580) 14.05.1998

630 201 (KAMAGEL). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) UA.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

630 557 (KALCINOVA). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL,
P.O., NOVO MESTO (SI)
(831) BY.
(891) 07.04.1998
(580) 14.05.1998

630 558 (PEDILIN). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) AL.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

631 052 (CLINIQUE LA PRAIRIE). CLINIQUE LA PRAI-
RIE S.A., CLARENS (CH)
(831) PL.
(891) 26.03.1998
(580) 14.05.1998

631 692 (PLYBOO). Charles Younge's Holding B.V.,
SCHELLINKHOUT (NL)
(831) CN, CZ, PL.
(891) 14.04.1998
(580) 14.05.1998

631 864 (BION). MERCK KGaA, DARMSTADT (DE)
(831) VN.
(891) 18.02.1998
(580) 14.05.1998
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632 254 (AEGON). AEGON N.V., LA HAYE (NL)
(831) CN.
(891) 20.03.1998
(580) 14.05.1998

633 232 (ERGOCOM). ERGOCOM AG, CHAM (CH)
(831) CN, LI.
(891) 23.03.1998
(580) 14.05.1998

633 233 (ARTMAP). ERGOCOM AG, CHAM (CH)
(831) CN, LI.
(891) 23.03.1998
(580) 14.05.1998

634 120 (MAKROVIT). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL,
P.O., NOVO MESTO (SI)
(831) AL.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

634 521 (DERMABION). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL,
P.O., NOVO MESTO (SI)
(831) UA.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

634 612 (PROTON). PETROL, slovenska naftna dru¾ba, d.d.,
LJUBLJANA (SI)
(831) EG.
(891) 14.04.1998
(580) 14.05.1998

637 269 (CLINIQUE PAUL NIEHANS). CLINIQUE PAUL
NIEHANS S.A., VEVEY (CH)
(831) ES.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

639 396 (DILTISAN). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BA.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

644 942 (First Class Snacks). SLOTBOOM HOLDING B.V.,
ZUTPHEN (NL)
(591) blanc, noir, rouge et or. 
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(891) 20.03.1998
(580) 14.05.1998

646 757 (BAUHAUS). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(831) EG.
(891) 20.02.1998
(580) 14.05.1998

647 506 (Fem 7). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) MK.
(891) 12.03.1998
(580) 14.05.1998

649 540 (CELADOR). SOLVAY DUPHAR B.V., WEESP
(NL)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
troubles psychologiques.
(891) 06.03.1998
(580) 14.05.1998

649 975 (DROSSA-NOSE DROSSAPHARM). DROSSA-
PHARM AG, BÂLE (CH)
(831) RU.
(891) 24.03.1998
(580) 14.05.1998

649 984 (REEMTSMA). Reemtsma Cigarettenfabriken Gm-
bH, Hamburg (DE)
(591) jaune, bleu et blanc. 
(831) KG.
(891) 26.02.1998
(580) 14.05.1998

650 183 (A P C). Agrar Produktion und Consulting GmbH,
Graz (AT)
(831) EG.
(891) 08.04.1998
(580) 07.05.1998

650 235 (NOSTALGIE). RADIO NOSTALGIE, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) AZ.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

650 235 (NOSTALGIE). RADIO NOSTALGIE, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) AL.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

651 573 (Talidat). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) AZ, KG, KZ, MD, UZ.
(891) 10.03.1998
(580) 14.05.1998

654 104 (BusinessQuery). BUSINESS OBJECTS (SA), LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(831) MC, VN.
(891) 26.03.1998
(580) 14.05.1998
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654 606 (METROXAN). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) BA.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

656 845 (ZENIAC). LABORATOIRE D'EVOLUTION DER-
MATOLOGIQUE (L.E.D.) (société anonyme), PARIS (FR)
(566) ZENIAC
(831) DZ, EG.
(891) 20.03.1998
(580) 07.05.1998

657 025 (WEIN & CO). IKERA Warenhandelsgesellschaft
m.b.H., Wien (AT)
(591) rouge et jaune. 
(831) CZ, HU, IT, PL, SI.
(891) 08.04.1998
(580) 07.05.1998

657 029 (WEIN & CO). IKERA Warenhandelsgesellschaft
m.b.H., Wien (AT)
(591) Rouge et jaune. 
(831) CZ, HU, IT, PL, SI.
(891) 08.04.1998
(580) 07.05.1998

657 872 (TEFAL EUREKA). TEFAL S.A. (société anonyme),
RUMILLY (FR)
(831) CN.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

659 684 (AURONAL). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(851) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques excepté les produits hy-
giéniques de la bouche.
(891) 18.03.1998
(580) 14.05.1998

663 086 (PRIMA DONNA). P.VAN DER STERRE B.V.,
BODEGRAVEN (NL)
(831) FR.
(891) 25.03.1998
(580) 14.05.1998

663 639 (FemSeven). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) AZ, KG, KZ, MD, UZ.
(891) 10.03.1998
(580) 14.05.1998

665 028 (TIMESPACE). TIME SPACE RADIO AB, MAL-
MÖ (SE)
(832) PL.
(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

666 291. Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) VN.
(891) 11.02.1998
(580) 07.05.1998

668 611 (Ceratherm). WIBO-WERK GmbH Hamburg Elek-
trische Raumheizung + Heizkörperverkleidung, Hamburg
(DE)
(831) FR.
(891) 05.03.1998
(580) 14.05.1998

669 851 (WORLD CHOICE American cola FROM USA
FPO). MONARCH EUROPE, société anonyme, Neuilly sur
Seine (FR)
(591) rouge. 
(831) DZ.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

670 141 (MANIFESTO). Lancaster Group GmbH, Ludwigs-
hafen (DE)
(831) VN.
(891) 03.03.1998
(580) 07.05.1998

670 311 (ANODILIUM). PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
EINDHOVEN (NL)
(831) CN.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

670 856 (CARBODUR). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co. (Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co.), Zurich (CH)
(832) IS.
(891) 09.03.1998
(580) 14.05.1998

671 760 (SUCRE D'ORGE). GROUPE SALMON ARC EN
CIEL (Société anonyme), VILLEDIEU LA BLOUERE (FR)
(831) HR, UA.
(891) 08.04.1998
(580) 07.05.1998

672 198 (HAPPY COW WOERLE KASE Seekirchen bei
Salzburg). Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H., Henndorf
(AT)
(591) rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, brun. 
(831) BG, KG, RO, UA.
(891) 16.04.1998
(580) 14.05.1998

672 712 (GLOBAL MARKET). AZ Direct Marketing Bertels-
mann GmbH, Gütersloh (DE)
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(891) 07.03.1998
(580) 07.05.1998
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672 921 (GIRLS SECRETS). Haléns Postorder AB, BORÅS
(SE)
(832) NO.
(891) 20.03.1998
(580) 07.05.1998

673 195 (CLOU). Alfred Clouth Lackfabrik, Offenbach (DE)
(831) CN.
(891) 11.03.1998
(580) 14.05.1998

674 556 (BIOFAKTORY). BIOFAKTORY PRAHA, spol. s
r.o., Praha 9 (CZ)
(831) BG, BY, UA.
(891) 20.02.1998
(580) 07.05.1998

674 729 (ICE No 4711.). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 18.02.1998
(580) 14.05.1998

676 443 (RADIO CAFE). My Kinda Enterprises Limited,
London SW3 5ED (GB)
(832) RU.
(891) 20.03.1998
(580) 14.05.1998

676 602 (VIÑA JARA). GASPAR SANTOS BIGERIEGO,
BADAJOZ (ES)
(566) En anglais: VINEYARD CLUMP; en français: VIGNE

CISTE.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(891) 18.11.1997
(580) 07.05.1998

676 846 (TRAMOLSAN). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) MA.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

678 647 (MOND-TEE). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT)
(831) HR, LI, LV, MC, PT, RU, SK, UA, YU.
(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

678 908 (HPO). Haléns Postorder AB, BORÅS (SE)
(832) NO.
(891) 20.03.1998
(580) 07.05.1998

679 114 (SONNY). Rauch Fruchtsäfte Ges.m.b.H., Rankweil
(AT)
(831) BA, BG, BX, ES, FR, LI, LV, MK, PL, PT.
(891) 07.04.1998
(580) 07.05.1998

679 411 (WASA CHOCO WIKING). Novartis Nutrition AG,
Bern (CH)
(831) HU, PL, RU.
(891) 19.02.1998
(580) 14.05.1998

679 627. Pierre CARDIN, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 20.04.1998
(580) 14.05.1998

679 818 (Steripore). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE)
(831) CN.
(891) 26.02.1998
(580) 14.05.1998

680 040 (MEGAS). SAGEM SA (société anonyme), PARIS
(FR)
(831) IT.
(891) 06.04.1998
(580) 07.05.1998

680 288 (RHODAQUAT). RHODIA CHIMIE, Société ano-
nyme, COURBEVOIE (FR)
(831) EG, MA.
(891) 14.04.1998
(580) 14.05.1998

681 499. ZAMBON GROUP S.p.A., VICENZA (IT)
(831) BG, CU, HR, RO, SK, UA, YU.
(891) 06.03.1998
(580) 14.05.1998

681 843 (Oleo estudio Goya). INDUSTRIAS TITAN, S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

RO, SK.
(891) 13.03.1998
(580) 07.05.1998

682 284. BIOFAKTORY PRAHA, s.r.o., Praha (CZ)
(831) BY, UA.
(891) 20.02.1998
(580) 07.05.1998

684 259 (DENTIBLANC). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) CU, PL.
(891) 24.03.1998
(580) 14.05.1998

684 301 (CLAIRE FISHER). HEINRICH MACK NACHF.,
Illertissen (DE)
(832) LT.
(891) 18.02.1998
(580) 14.05.1998
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684 681 (RED OR DEAD). RED OR DEAD LIMITED, FIN-
CHLEY, LONDON N3 2QL (GB)
(832) BX, LI, MD, SI, YU.
(891) 09.04.1998
(580) 14.05.1998

685 042 (Zeelandia). Koninklijke Zeelandia H.J. Doeleman
B.V., ZIERIKZEE (NL)
(831) CN.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

685 043 (ZEELANDIA). Koninklijke Zeelandia H.J. Doele-
man B.V., ZIERIKZEE (NL)
(831) CN.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

685 044. Koninklijke Zeelandia H.J. Doeleman B.V., ZIE-
RIKZEE (NL)
(831) CN.
(891) 30.03.1998
(580) 14.05.1998

685 654 (ALLERGODERM). Bergland-Pharma Naturheilmit-
tel Manfred Klein, Heimer (DE)
(831) BX, FR.
(891) 12.02.1998
(580) 07.05.1998

685 772 (DIABETODERM). Bergland-Pharma Naturheilmit-
tel Manfred Klein, Heimertingen (DE)
(831) BX, FR.
(891) 12.02.1998
(580) 07.05.1998

685 854 (TABERSTAR). Kronospan GmbH, Steinheim-San-
debeck (DE)
(831) AT, BA, BX, BY, CH, ES, HR, HU, KG, KZ, LV, MK,

PT, RO, UZ, YU.
(891) 14.04.1998
(580) 14.05.1998

685 880. ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 492.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 03.03.1998
(580) 07.05.1998

686 634 (van Oost). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 103.
(831) CN, RU, UA.
(891) 26.02.1998
(580) 14.05.1998

686 748 (Start). Start Holding B.V., GOUDA (NL)
(591) Bleu, rouge. 
(831) HU, PL, SI, SK.

(891) 03.04.1998
(580) 14.05.1998

688 898 (FÖRENINGSSPARBANKEN). FöreningsSparban-
ken AB, STOCKHOLM (SE)
(832) CH, CN, LI, LT, PL.
(891) 24.04.1998
(580) 14.05.1998
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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 146 773
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 04.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1990 2R 146 773
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, 
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations pharmaceutiques.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical preparations.

(822) 08.11.1964, 329 316.

2R 206 417
(831) CZ, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.02.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1998 2R 206 417
(732) BÖWE-PASSAT

REINIGUNGS- UND WÄSCHEREITECHNIK
GMBH
112, Haunstetter Strasse, 
D-86 161 AUGSBURG (DE).

(511) 7 Machines pour blanchisseries.
11 Sécheuses.

7 Machines for laundries.
11 Driers.

(822) 02.03.1956, 688 183.

R 209 702
(831) PL, SL.
(832) DK, IS, NO.
(891) 20.02.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1978 R 209 702
(732) ŠKODA, A.S.

Tylova 57, 
CZ-316 00 PLZEN (CZ).

(511) 6 Produits métallurgiques; pièces coulées, pièces for-
gées, pièces estampées; réservoirs à haute pression pour instal-
lations de concassage, de mouture et de classement; étaux; ré-
servoirs pour l'industrie chimique et alimentaire.

7 Machines et équipements pour laminoirs; cages de
laminoirs, installations pour la manutention et le transport des
produits de laminoir, refroidissoirs, machines à enrouler le fil,
machines enrouleuses et dérouleuses, équipements de finissage
de matériel laminé, cisailles, scies, machines à empaqueter;
machines et installations pour les mines; machines d'extrac-
tion, poulies d'extraction à câble, cages d'extraction, équipe-
ments de freinage, installations pour mines, charpentes de
monte-charge, équipements pour recettes d'accrochage et pour
circulation de berlines dans les mines, installations de transport
pour mines, installations à baquets pour mines; machines et
installations de traitement de charbon et de préparation de mi-
nerais; lavoirs à charbon, laveries à minerais, installations de
triage et de classement de charbon et de minerais; installations
de chargement pour fours industriels; machines et installations
de concassage, de mouture et de classement; concasseurs, mou-
lins, granulateurs, moléculateurs, vibrateurs, mélangeurs, ma-
chines trieuses, installations de transport; équipements et ma-
chines à haute pression; presses hydrauliques, accumulateurs
hydro-pneumatiques, multiplicateurs de pression, cylindres
pour agrandir les tubes, vérins de levage, planchers mobiles, ta-
bliers releveurs, armatures pour haute pression et spéciales,
machines à vapeur à détente, chaudières, chaudières stationnai-
res; équipements et machines pour l'industrie chimique et ali-
mentaire; sucreries, brasseries, distilleries d'alcool, usine à gaz,
installations pour la production d'oxygène, installations d'ex-
traction, machines et équipements pour la fabrication du pa-
pier; moulins, piles à cylindres, agitateurs, tambours d'épaissis-
sement pour la cellulose, filtres, épurateurs de pâte à papier,
sabliers, séparateurs préliminaires, hydropulpeurs, hydrofi-
ners, dispositifs d'alimentation sous haute pression, tréteaux à
secouer, cylindres à papier, dispositifs de retour, régulateurs
automatiques, presses humides, calandres, coupeuses de pa-
pier, machines à enrouler et rebobineuses; machines et équipe-
ments pour verreries; machines automatiques pour la fabrica-
tion de bouteilles, machines automatiques à ampoules pour
lampes électriques, machines automatiques à découper les am-
poules de lampes électriques, machines automatiques pour fa-
brication de billes de verre, presses pour fabrication d'articles
en verre, machines pour fabrication de verre plat, machines
pour fabrication de verre coulé; machines pour l'industrie du ta-
bac et machines à cigarettes; machines et équipements pour im-
primeries; machines typographiques rotatives, équipements
pour stéréotypie; machines à empaqueter; machines à trier; ma-
chines-outils à travailler les métaux; tours, tours-révolvers, alé-
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seuses horizontales, fraiseuses, machines-outils à travailler le
bois; pièces générales de machines et équipements; arbres cou-
dés, boîtes à engrenages, roues dentées, ressorts; excavateurs,
dragues; pelles mécaniques à moteur; grues; plates-formes rou-
lantes, plaques tournantes, appareils de descente; moteurs à
combustion interne; moteurs Diesel; turbines; installations de
condensation; pompes, réchauffeurs d'eau d'alimentation; com-
presseurs; turbo-compresseurs; soufflantes; turbo-soufflantes;
machines et équipements électriques; génératrices électriques,
turbo-alternateurs, moteurs électriques, réacteurs, démarreurs,
sectionneurs, limitateurs de vitesse, régulateurs shunt, régula-
teurs de vitesse pour moteurs à commutateurs, filtres, relais,
aimants de levage, collecteurs à bagues, appareils, tables et
supports à diviser, appareils pour l'affûtage, la rectification et
le perçage, presses à levier pour travaux de montage; rouleaux
compresseurs.

8 Cisailles, scies, outils à couper; outils pour l'usina-
ge de métaux, fraises, tarauds, filières, têtes-filières et disposi-
tifs auxiliaires, alésoirs, mèches hélicoïdales, dispositifs à affû-
ter les alésoirs, équarrissoirs, forets à fraiser, outils de forage,
têtes de forage, outils à façonner; outils de serrage; éléments de
serrage, appareils de serrage et de fixation, mandrins extensi-
bles, douilles et anneaux de serrage, tocs, chevilles de guidage
et pièces intermédiaires, pièces et chevilles de centrage,
douilles de réduction et pièces de rapport, manchons porte-mè-
ches, équerres.

9 Appareils de mesure; règles et règles divisées, ga-
barits, calibres et anneaux et mandrins de tolérance, plaques à
dresser, réglets, outils à dresser, outils à tracer, appareils à tra-
cer, instruments de mesure et de contrôle, appareils de mesure
et de contrôle, niveaux à bulle d'air; électrolyseurs pour l'indus-
trie chimique et alimentaire; machines à peser; machines d'es-
sai; machines de mesure; machines et équipements électriques;
transformateurs, bobines de réactance, interrupteurs, conjonc-
teurs, contacteurs, commutateurs, appareils à copier, résistan-
ces, filtres, tableaux de distribution, installations de distribu-
tion électrique, appareils radar, appareils de pointage et de
commande.

11 Refroidissoirs, fours pour l'industrie; équipements
et machines à haute pression; autoclaves, filtres.

12 Installations de transport pour mines, véhicules: lo-
comotives, automobiles, autobus, voitures de personnes, ca-
mions, voitures spéciales, tracteurs, remorques, trolleybus; ba-
teaux; pièces pour bateaux; avions.

16 Appareils à copier.
6 Metallurgical products; castings, forgings, stam-

ped parts; high-pressure tanks for crushing, fine grinding and
grading plants; vices; tanks used in the chemical and food in-
dustry.

7 Machines and equipment for rolling mills; roll
stands, facilities for handling and conveying rolling mill pro-
ducts, hot beds, wire winding machines, rewinding and pay-out
stands, rolled material finishing equipment, shears, saws, pac-
kaging machines; machines and installations for mine work;
winding gear, extraction rope sheaves, drawing frames, bra-
king equipment, mining facilities, hoist frames, equipment for
pit eyes and for the circulation of coal tubs in mines, industrial
transport facilities for mine work, tub equipment for mine
work; coal treatment and ore dressing machines and facilities;
coal washing plants, ore washing plants, installations for sor-
ting and grading coal and ore; charging equipment for indus-
trial furnaces; crushing, fine grinding and grading plants;
crushing machines, mills, granulators, molecularising machi-
nes, vibration generators, mixers, sorting machines, transport
facilities; high-pressure machines and equipment; hydraulic
presses, hydro-pneumatic accumulators, pressure intensifiers,
tube extending cylinders, lifting jacks, swinging platforms, lif-
ting tables, special and high-pressure armouring, expansion
steam engines, boilers, land type boilers; equipment and ma-
chines for the chemical and food industry; sugar mills, brewe-
ries, alcohol distilleries, gas plants, oxygen-production facili-
ties, extraction plants, machines and equipment for the paper
production; mills, cylindrical cells, agitators, cellulose thicke-

ning drums, filters, paper-pulp cleaning machines, sand tables,
preparatory separators, hydraulic pulpers, hydrofiners, hi-
gh-pressure feeding devices, vibration frames, paper rollers,
return devices, automatic regulators, wet presses, calenders,
press-cutters, reel winders and rewinders; glasswork machines
and equipment; automatic machines for the manufacture of
bottles, automatic machines for producing electric light bulbs,
automatic machines for cutting electric light bulbs, automatic
machines for the manufacture of glass beads, presses for ma-
nufacturing glass articles, machines for producing flat glass,
machines for making cast glass; machines intended for the to-
bacco industry and cigarette machines; machines and equip-
ment for printing houses; rotary typographic machines, prin-
ting presses, stereotyping equipment; packaging machines;
sorting machines; metal working machine-tools; lathes, turret
lathes, horizontal boring machines, milling machines, wood
working machine-tools; standard parts for machines and equi-
pment; crankshafts, gearboxes, cogwheels, springs; excava-
tors, dredgers; power-driven mechanical shovels; cranes; rol-
ling platforms, swivels, lowering apparatus; internal
combustion engines; diesel engines; turbines; condensing ins-
tallations; pumps, feedwater heaters; compressors; turbochar-
gers; blowers; turboblowers; electrical machines and equip-
ment; electricity generators, turbo-generators, electric
engines, reactors, starters, isolating switches, speed limiters,
shunt regulators, speed regulators for switch motors, filters,
relays, lifting magnets, collector rings, dividing apparatus, ta-
bles and supports, sharpening, grinding and drilling appara-
tus, lever presses for mounting work; rollers.

8 Shears, saws, cutting tools; tools for machining
metals, milling cutters, taps, screw-thread cutters, die heads
and auxiliary devices, reamers, twist drills, devices for sharpe-
ning reamers, square broaches, countersinkers, drilling tools,
drilling heads, forming tools; clamping tools; clamping ele-
ments, clamping and fastening devices, expanding mandrels,
split chucks and clamping rings, dogs, guiding pins and inter-
mediate parts, centring parts and pins, adapter bushes and joi-
ning parts, drill chucks, squares.

9 Measuring apparatus; rulers and graduated rules,
jigs, limit gauges, rings and expanders, surface plates, carpen-
ters' rules, dressing tools, scribing tools, scribing apparatus,
measuring and monitoring instruments, measuring and moni-
toring apparatus, air levels; electrolysers for the chemical and
food industry; weighing machines; testing machines; measu-
ring machines; electrical machines and equipment; transfor-
mers, reactance coils, switches, circuit closers, contactors,
commutators, copying attachments, resistors, filters, switch-
boards, electric power supplying installations, radar appara-
tus, pointing and controlling apparatus.

11 Hot beds, furnaces for industrial use; high-pressu-
re machines and equipment; autoclaves, filters.

12 Industrial mining transport facilities, vehicles lo-
comotives, automobiles, motor coaches, passenger cars, lor-
ries, special cars, tractors, trailers, trolley buses; boats; boat
parts; aeroplanes.

16 Copying appliances.

(822) 15.04.1958, 153 355.

R 235 547

(831) CH.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 29.07.1997

(580) 07.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1980 R 235 547
(732) B. BRAUN SURGICAL GmbH

Carl-Braun-Str. 1, 
D-34212 Melsungen (DE).

(511) 5 Produits chirurgicaux.
10 Ligatures chirurgicales ou autres produits chirurgi-

caux.
5 Surgical products.

10 Surgical ligatures or other surgical products.

(822) 29.07.1960, 148 762.

R 246 886
(831) LV.
(832) LT.
(891) 17.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1981 R 246 886
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemicals for medical and sanitary use,

pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings, herbicides
and preparations for destroying vermin, disinfectants.

(822) 22.12.1960, 743 927.

R 269 224
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 03.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1983 R 269 224
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, 
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 3 Cosmétiques, substances de toilette, onguents, crè-
me pour la peau, savons.

5 Préparations pharmaceutiques et remèdes, on-
guents, emplâtres.

3 Cosmetics, sanitary substances, ointments, skin
cream, soaps.

5 Pharmaceutical preparations and medicines, oint-
ments, plasters.

R 301 687
(831) LV.
(832) LT.
(891) 17.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1985 R 301 687
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques antitussifs.
5 Throat and cough chemical pharmaceuticals.

R 324 921
(832) LT.
(891) 18.02.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1986 R 324 921
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, 
D-22335 Hamburg (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 24.04.1961, 152 288.

R 338 343
(831) LV.
(832) LT.
(891) 25.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1987 R 338 343
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
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(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung,, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, drugs and pharmaceutical preparations, veterinary
preparations.

(822) 08.06.1967, 225 731.
(300) CH, 08.06.1967, 225 731.

R 338 976
(831) ES.
(832) GB.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof or coated therewith (except cutlery, forks and spoons);
jewellery, precious stones, clocks and watches and other chro-
nometric instruments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes of all these materials.

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

GB - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

8 Outils et instruments à main; 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,

ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

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.

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
radios), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; speaking machines; cash registers, cal-
culating machines; fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof or coated therewith (except cutlery, forks and spoons);
jewellery, precious stones; clocks and watches and other chro-
nometric instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board products; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artist material; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather; goods made of
these materials, not included in other classes; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
nesses and saddlery goods.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush ma-
king materials; cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

24 Textiles; bed blankets and table covers; textile
goods not included in other classes.
(527) GB.
(891) 24.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1987 R 338 976
(732) MARIE CLAIRE ALBUM (société anonyme)

10 boulevard des Frères Voisin, 
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
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tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité; 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.

36 Assurances; banques; agences de change; gérance
de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de créances; lo-
teries; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
agences immobilières (vente et location de fonds de commer-
ces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'immeu-
bles.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series); réparations; transformation de vêtements; rechapage de
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pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, ins-
truments, outils.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages, télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ad-
duction d'eau; déménagement de mobilier; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renfloue-
ment de navires; conditionnement de produits; informations
concernant les voyages (agences de tourisme et de voyage, ré-
servation de places); location de chevaux, de véhicules de
transport; entrepôt; emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules; location de réfrigé-
rateurs; location de garages.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; brode-
rie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement mé-
tallique; services de préservation au cours desquels l'objet subit
un changement; teinture de tissus ou vêtements; traitement de
tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de
documents; étamage.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements; spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; distribution de journaux.

42 Hôtellerie, restauration; maison de repos et de con-
valescence; pouponnières; accompagnement en société; salons
de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; ré-
servation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospections; forages; essais de maté-
riaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; impres-
sion de travaux publicitaires.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture, forestry; natural and artificial
soil fertilisers; fire extinguishing compositions; chemical tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive substan-
ces for industrial purposes; artificial and synthetic resins.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; paints; mor-
dants; natural resins, metal foils and powders for painters and
decorators.

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.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, night lights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; weed and pest-control preparations.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; rails and other materials of metal for railway
tracks; chains (other than driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
tubes; safes and caskets; steel balls; horseshoes; nails and
screws; other goods made of metal (not precious) not included
in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; engines (except for
land vehicles); couplings and transmission belts (except for
land vehicles); large agricultural implements; incubators.

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
radios), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; coin or token-operated
automatic apparatus; speaking machines; cash registers, cal-
culating machines; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals and their alloys and articles made
thereof or coated therewith (except cutlery, forks and spoons);
jewellery, precious stones; clocks and watches and other chro-
nometric instruments.

15 Musical instruments (except speaking machines
and radios).

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
products; printed matter, newspapers and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesive ma-
terials (for stationery purposes); artist material; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); playing cards;
printing types; printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made from these materials not included in other clas-
ses; packing, stopping and insulating materials; asbestos, mica
and products thereof, flexible pipes, not of metal.

18 Leather and imitations of leather; goods made of
these materials, not included in other classes; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
nesses and saddlery goods.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; mobile homes; monuments made of stone; chimneys.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
celluloid and substitutes of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, sea wrack);
raw fibrous textile.

23 Yarn.
24 Textiles; bed blankets and table covers; textile

goods not included in other classes.
25 Clothing articles, including boots, shoes and slip-

pers.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and shoe

laces; buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and nee-
dles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; tapestries (except made of fabric).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept for clothes); Christmas tree decorations.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and carbonated
waters and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' requisi-

tes; matches.
35 Advertising; distribution of brochures and sam-

ples; publicity material rental; business management assistan-
ce for industrial or commercial companies; business counse-
ling, information or reports; computer service bureau for
statistical, mechanical data processing and stenotyping work;
accounting; document reproduction; employment agencies;
rental of typewriters and office equipment.

36 Insurance underwriting; banks; exchange agen-
cies; portfolio management; pawn brokerage; debt collection;
lotteries; issuing of travellers' checks and letters of credit; real
estate agencies (sale and rental of businesses and buildings);
real estate appraisal; apartment house management.

37 Construction of buildings; stove-making ventures,
painting, plastering, plumbing, roofing; civil engineering;
agricultural engineering; rental of building tools and equip-
ment, of bulldozers, of tree extractors; maintaining or cleaning
of buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration,
disinfecting, rat exterminating); upkeeping or cleaning of va-
rious objects (laundering services); repair work; clothing mo-
dification; retreading of tyres; vulcanization; shoe repair; fur-
niture, instrument and tool repair.

38 News and information agencies; radio broadcas-
ting, telephone or telegraph communications; teleprinting;
message sending, telegrams.

39 Passenger and freight transportation; water sup-
plying; removal services; ferryboat operating; marine towing,
unloading cargo, refloating of ships; packaging of goods; tra-
vel information (tourism and travel agencies, booking of
seats); horse and transport vehicle rental; warehousing; stora-
ge of merchandise in a warehouse for protection or safekee-
ping purposes; storing, safekeeping of clothes; vehicle par-
king; refrigerator rental; garage rental.

40 Services rendered during production of items other
than buildings; processing of third-party agricultural products
(wine making, distilling, threshing, fruit pressing, flour mil-
ling); saw milling, planing; embroidery, dressmaking; dyeing;
cutting, polishing, metal coating; services consisting in preser-
ving an object through transformation; cloth or clothes dyeing;
mothproofing treatment of textiles; fabric waterproofing; do-
cument binding; tin-plating.

41 Education; educational institutions; book and ma-
gazine publishing; newspaper subscriptions; book lending;
animal training; entertainment; shows; radio or television en-
tertainment; film production; performing arts agencies; rental
of films, sound recordings, cinematographic projection appa-
ratus and accessories, of theatre sets; newspaper delivery.

42 Hotel services, providing of food and drink; rest
and convalescent homes; day nurseries; escorting in society;
beauty and hairdressing salons; undertaking, crematorium
furnaces; reservation of hotel rooms; engineering services,
professional consulting and construction drafting (unrelated to
business dealings); engineering work (not for building purpo-
ses); prospecting; drilling; material testing; laboratories; ren-
tal of farming equipment, clothes, bedding, vending machines;
printing of advertising work.

(822) 20.07.1967, 725 345.

R 345 354
(831) AM, BG, BY, CZ, LV, MD, MN, RU, SK, UA.
(832) LT.
(891) 11.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1988 R 345 354
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u., 
H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire; drogues pharmaceutiques.

5 Medicines, pharmaceuticals for human and veteri-
nary use; pharmaceutical drugs.

(822) 02.02.1968, 110 816.
(300) HU, 02.02.1968, 110 816.

R 374 785
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1990 R 374 785
(732) ECO SPIELWAREN GMBH

20, Bahnhofstrasse, 
D-92 360 MÜHLHAUSEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Jouets, spécialement jouets de construction et
jouets à ficher.

28 Toys, particularly constructible toys and plug-in
toys.

(822) 15.06.1970, 870 075.

R 381 145
(831) BG, CN, CU, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1991 R 381 145
(732) ÉTABLISSEMENT MAXIMA

FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 5.5; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 14 Horlogerie, appareils et instruments à mesurer le
temps.

14 Clocks and watches, time measuring apparatus
and instruments.

(822) 17.06.1971, 252 808.

R 387 020
(831) AM, AZ, BY, CU, CZ, KG, KZ, LV, MD, RU, SK, TJ,

UA, UZ.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.12.1997
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1992 R 387 020
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömroi út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, prépa-
rations chimico-pharmaceutiques à usage humain et vétérinai-
re.

5 Medicines, proprietary drugs, chemical pharma-
ceutical preparations for human and veterinary use.

(822) 26.10.1971, 114 684.
(300) HU, 26.10.1971, 114 684.

R 389 127
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.02.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1992 R 389 127
(732) BÖWE-PASSAT

REINIGUNGS- UND WÄSCHEREITECHNIK
GMBH
112, Haunstetter Strasse, 
D-86 161 AUGSBURG (DE).

(511) 7 Machines à laver.
7 Washing machines.

(822) 23.03.1972, 891 737.

R 434 924
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, KG, LV, MA, MK, PL,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 28.01.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1998 R 434 924
(732) CHARGEURS DEUTSCHLAND GmbH

Hohenzollernstrasse 11, 
D-47799 Krefeld (DE).

(511) 24 Doublures et revers intermédiaires, thermo-adhé-
sifs pour les vêtements.

25 Doublures et revers intermédiaires thermo-adhésifs
pour les vêtements.

24 Iron-on interlinings, cuffs and lapels for clothing.
25 Iron-on interlinings, cuffs and lapels for clothing.

(822) 06.09.1977, 1 021 032.
(300) FR, 06.09.1977, 1 021 032.

R 436 361
(831) ES, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1998 R 436 361
(732) MB-Microtec AG

624, Freiburgstrasse, 
CH-3172 Niederwangen (CH).
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(511) 11 Installations d'éclairage, en particulier sources de
lumière à base de radiation nucléaire.

11 Lighting installations, particularly light sources
based on nuclear radiation.

(822) 22.09.1977, 290 589.

479 402
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, HR, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(891) 22.12.1997
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1983 479 402
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE

D'ÉDITION ET DE PRESSE,
Société à responsabilité limitée
63, avenue des Champs-Élysées, 
F-75 008 PARIS (FR).

(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.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board products; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artist material; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

(822) 17.09.1983, 336 038.
(300) IT, 14.06.1983, 19 885 C/83.

488 640
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1984 488 640
(732) OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BÊTES

D'ABATTOIRS, O.A.B.A.,
Association régie par la loi 1901
1, rue Charles Tellier, 
F-75 016 PARIS (FR).

(511) 42 Services pour assister, défendre et protéger, par
tous les moyens appropriés que permet la loi, les animaux des-
tinés à la boucherie, à la charcuterie, à l'équarrissage ainsi que
les bêtes de basse-cour, les bêtes à sang froid et par extension
tous les animaux dont la chair est destinée à la consommation,
aux divers stades de leur existence, notamment ceux de l'éleva-
ge, de l'hébergement, du transport et de la mise à mort.

42 Services relating to helping, defending and protec-
ting, by all the appropriate means provided by law, animals in-
tended for use in meat production, charcuterie, quartering as
well as farmyard animals, cold-blooded animals and, in gene-
ral, all animals whose flesh is used for human consumption, at
various stages of their life, particularly breeding, keeping,
transportation and killing.

(822) 23.05.1984, 1 277 949.
(300) FR, 23.05.1984, 1 277 949.

496 628
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 19.12.1997
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1985 496 628
(732) BETOMAX KUNSTSTOFF-

UND METALLWARENFABRIK GMBH & Co KG
1, Dyckhofstrasse, 
D-41 460 NEUSS (DE).

(511) 6 Éléments profilés en tôle métallique, également
ceux avec couvercles en matières synthétiques, destinés à pro-
téger des raccords d'armatures, avec ou sans fers d'armatures,
par exemple comme éléments de coffrage.

19 Éléments profilés en matières synthétiques destinés
à protéger des raccords d'armatures, avec ou sans fers d'arma-
tures, par exemple comme éléments de coffrage.

6 Shaped sections of sheet metal, also with synthetic
lids, for protecting reinforcement connections, with or without
reinforcing steel, for instance as shuttering elements.
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19 Shaped sections of synthetic materials for protec-
ting reinforcement connections, with or without reinforcing
steel, for instance as shuttering elements.

(822) 28.06.1984, 1 065 065.

503 285
(832) FI.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.
41 Distribution de films.
16 Printed matter, newspapers, periodicals, books.
41 Film distribution.

(891) 14.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1986 503 285
(732) UNITED INTERNATIONAL PICTURES B.V.

Rijswijkstraat 175, 
NL-1062 EV AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Films cinématographiques et vidéo impressionnés,
appareils et instruments cinématographiques et photographi-
ques.

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Distribution de films.

9 Exposed cinematographic and video films, photo-
graphic and cinematographic apparatus and instruments.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, books.
25 Clothes, shoes, headwear.
41 Film distribution.

(822) 28.02.1986, 1 344 704.
(300) FR, 28.02.1986, 1 344 704.

521 031
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, LI, LR, LV, MA,

MC, PL, RO, SK, SL, SM, UZ, VN.
(832) LT.
(891) 14.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1988 521 031
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à savoir injecteurs d'insuline.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely insulin injectors.

(822) 08.07.1987, 1 108 377.

541 403

(831) BG, CZ, HU, MA, PL, RO, SK.

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

(527) GB.

(891) 19.02.1998

(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1989 541 403
(732) ACCOR LUBRIFIANTS S.A.

8, rue du Mans, 

F-49 304 CHOLET Cedex (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier antigels, liquides de refroidissement, eaux déminérali-
sées, colles, détergents.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, fuels et
carburants.

1 Chemicals for use in industry, especially antifree-
ze, coolants, deionized water, glues, detergents.

4 Oils and industrial greases, lubricants, fuel oil and
motor fuel.

(822) 19.11.1982, 1 220 012.

546 729

(832) GB.

(527) GB.

(891) 20.03.1998

(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1989 546 729
(732) AVIONS MARCEL DASSAULT -

BREGUET AVIATION S.A.

9, Rond-Point des Champs-Élysées, 

F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 5.3; 24.15; 29.1.
(539) Delta gris et trèfle vert. / Grey delta and green clover.
(591) gris et vert.  / grey and green. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, équipement pour le
traitement de l'information, appareils et instruments électriques
et électroniques pour la navigation aérienne.

12 Avions et appareils de locomotion par air.
37 Construction, entretien et réparation d'avions et

d'appareils de locomotion par air.
39 Transports aériens, location d'avions.
40 Services rendus au cours de processus de fabrica-

tion d'avions et d'appareils de locomotion par air.
42 Travaux d'ingénieurs, conseils en construction aé-

ronautique, études de projets.
9 Computer programs, data processing equipment,

electrical and electronic apparatus and instruments for aerial
navigation.

12 Aeroplanes and air transportation vehicles.
37 Building, maintenance and repair of aeroplanes

and air transportation vehicles.
39 Air transport, aeroplane rental.
40 Services provided during manufacture of aeropla-

nes and air transportation vehicles.
42 Engineering, advice on aircraft construction, pro-

ject studies.

(822) 08.06.1989, 1 537 972.
(300) FR, 08.06.1989, 1 537 972.

550 055
(831) PL.
(832) FI, NO, SE.
(891) 10.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1990 550 055
(732) AMADOR JESÚS PÉREZ RODRIGUEZ

Apartado 885, 
E-36 280 VIGO, Pontevedra (ES).

(511) 25 Articles de lingerie.
25 Underwear.

(822) 15.01.1977, 729 362.

557 328
(831) LV.
(832) FI, LT.
(891) 05.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1990 557 328
(732) J. Eberspächer GmbH & Co

24, Eberspächerstrasse, 
D-73730 Esslingen (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 6 Éléments préfabriqués de façades et de toitures, es-
sentiellement en métal combiné à du verre ou des matières
plastiques; fenêtres murales et fenêtres de toit en métal.

7 Dispositifs d'échappement des gaz pour moteurs à
combustion d'aéronefs et de navires, ainsi que leurs éléments
constitutifs, en particulier tuyaux métalliques, silencieux, corps
catalyseurs aux gaz d'échappement séparés ou fixés dans le
boîtier correspondant; filtres à suie séparés ou fixés dans le boî-
tier correspondant pour moteurs à combustion; éléments d'en-
traînement et mécanismes de transmission pour ouverture et
fermeture des fenêtres, des lumidômes, des coupoles d'aération
et des coupoles d'évacuation d'air.

9 Dispositifs de commande électriques et dispositifs
de télécommande sans fil pour dispositifs de chauffage pour
véhicules routiers, aéronefs et navires, non dépendants du mo-
teur d'entraînement.

11 Dispositifs de ventilation, dispositifs de circulation
d'air, échangeurs thermiques pour ces dispositifs; dispositifs de
chauffage pour véhicules routiers, aéronefs et navires, non dé-
pendants du moteur d'entraînement; éléments constitutifs de
ces dispositifs de chauffage et des circuits de caloporteur cor-
respondants.

12 Dispositifs d'échappement des gaz pour moteurs à
combustion de véhicules routiers, ainsi que leurs éléments
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constitutifs, en particulier tuyaux métalliques, silencieux, corps
catalyseurs aux gaz d'échappement séparés ou fixés dans le
boîtier correspondant.

19 Éléments préfabriqués de façades et de toitures, es-
sentiellement en verre ou en matières plastiques combinés à du
métal; fenêtres murales et fenêtres de toit; lumidômes, coupo-
les d'aération et coupoles d'évacuation d'air pour bâtiments;
éléments constitutifs desdits fenêtres, lumidômes et coupoles.

6 Prefabricated elements for facades and roofs,
made primarily of metal combined with glass or plastic mate-
rials; windows mounted on walls and skylights made of metal.

7 Gas exhaust devices for combustion engines of air-
craft and ships, as well as parts thereof, particularly metal pi-
pes, exhaust mufflers, catalyzer bodies for exhaust gases, inde-
pendent of or fixed on the associated housing; soot filters
independent of or fixed on the associated housing for combus-
tion engines; drive elements and transmission mechanisms for
opening and closing windows, domelights, ventilation saucer
domes and air-exhaust saucer domes.

9 Electrical control devices and wireless remote con-
trol devices for heating apparatus for road vehicles, aircraft
and ships, which are not linked to the drive motor.

11 Ventilation devices, airflow devices, heat exchan-
gers for such equipment; heating apparatus for road vehicles,
aircraft and ships, which are not linked to the drive motor;
structural units of such heating apparatus and of associated
heat-transfer circuits.

12 Gas exhaust devices for combustion engines of
road vehicles, as well as parts thereof, particularly metal pi-
pes, exhaust mufflers, catalyzer bodies for exhaust gases, inde-
pendent of or fixed on the associated housing.

19 Prefabricated elements for facades and roofs,
made primarily of glass or plastic materials in combination
with metal; windows mounted on walls and skylights; domeli-
ghts, ventilation saucer domes and air exhaust saucer domes
for buildings; structural units of such windows, domelights and
saucer domes.

(822) 11.10.1989, 1 147 695.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.07.1989, 1 147 695.

557 329
(831) LV.
(832) DK, FI, LT, NO.
(891) 04.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1990 557 329
(732) J. Eberspächer GmbH & Co

24, Eberspächerstrasse, 
D-73730 Esslingen (DE).

(511) 6 Éléments préfabriqués de façades et de toitures, es-
sentiellement en métal combiné à du verre ou des matières
plastiques; fenêtres murales et fenêtres de toit en métal.

7 Dispositifs d'échappement des gaz pour moteurs à
combustion d'aéronefs et de navires, ainsi que leurs éléments
constitutifs, en particulier tuyaux métalliques, silencieux, corps
catalyseurs aux gaz d'échappement séparés ou fixés dans le
boîtier correspondant; filtres à suie séparés ou fixés dans le boî-

tier correspondant pour moteurs à combustion; éléments d'en-
traînement et mécanismes de transmission pour ouverture et
fermeture des fenêtres, des lumidômes, des coupoles d'aération
et des coupoles d'évacuation d'air.

9 Dispositifs de commande électriques et dispositifs
de télécommande sans fil pour dispositifs de chauffage pour
véhicules routiers, aéronefs et navires, non dépendants du mo-
teur d'entraînement.

11 Dispositifs de ventilation, dispositifs de circulation
d'air, échangeurs thermiques pour ces dispositifs; dispositifs de
chauffage pour véhicules routiers, aéronefs et navires, non dé-
pendants du moteur d'entraînement; éléments constitutifs de
ces dispositifs de chauffage et des circuits de caloporteur cor-
respondants.

12 Dispositifs d'échappement des gaz pour moteurs à
combustion de véhicules routiers, ainsi que leurs éléments
constitutifs, en particulier tuyaux métalliques, silencieux, corps
catalyseurs aux gaz d'échappement séparés ou fixés dans le
boîtier correspondant.

19 Éléments préfabriqués de façades et de toitures, es-
sentiellement en verre ou en matières plastiques combinés à du
métal; fenêtres murales et fenêtres de toit; lumidômes, coupo-
les d'aération et coupoles d'évacuation d'air pour bâtiments;
éléments constitutifs desdits fenêtres, lumidômes et coupoles.

6 Prefabricated elements for facades and roofs,
made primarily of metal combined with glass or plastic mate-
rials; windows mounted on walls and skylights made of metal.

7 Gas exhaust devices for combustion engines of air-
craft and ships, as well as parts thereof, particularly metal pi-
pes, exhaust mufflers, catalyzer bodies for exhaust gases, inde-
pendent of or fixed on the associated housing; soot filters
independent of or fixed on the associated housing for combus-
tion engines; drive elements and transmission mechanisms for
opening and closing windows, domelights, ventilation saucer
domes and air-exhaust saucer domes.

9 Electrical control devices and wireless remote con-
trol devices for heating apparatus for road vehicles, aircraft
and ships, which are not linked to the drive motor.

11 Ventilation devices, airflow devices, heat exchan-
gers for such equipment; heating apparatus for road vehicles,
aircraft and ships, which are not linked to the drive motor;
structural units of such heating apparatus and of associated
heat-transfer circuits.

12 Gas exhaust devices for combustion engines of
road vehicles, as well as parts thereof, particularly metal pi-
pes, exhaust mufflers, catalyzer bodies for exhaust gases, inde-
pendent of or fixed on the associated housing.

19 Prefabricated elements for facades and roofs,
made primarily of glass or plastic materials in combination
with metal; windows mounted on walls and skylights; domeli-
ghts, ventilation saucer domes and air-exhaust saucer domes
for buildings; structural units of such windows, domelights and
saucer domes.

(822) 19.01.1990, 1 152 857.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
04.12.1989, 1 152 857.

569 303

(832) GB.

(527) GB.

(891) 06.04.1998

(580) 14.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1991 569 303
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de coloration pour cheveux.
3 Hair colouring preparations.

(822) 18.10.1990, 1 622 250.
(300) FR, 18.10.1990, 1 622 250.

580 988
(831) PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1991 580 988
(732) LYRECO, Société anonyme

Rue du 19 mars 1962, 
F-59770 MARLY (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liure; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la pa-
peterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper and paper articles, cardboard and card-
board products; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery items,
adhesive materials (for stationery purposes); artist material;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except appara-
tus); playing cards; printing types; printing blocks.

(822) 25.09.1991, 1 696 014.
(300) FR, 25.09.1991, 1 696 014.

581 166
(831) AL, AT, BG, CN, KZ, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-

ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.
(527) GB.

(891) 08.04.1998

(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1992 581 166
(732) EXCELSIOR - PUBLICATIONS,

Société anonyme
1, rue du colonel Pierre Avia, 
F-75 015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; disquettes.

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.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound or images; magnetic data carriers, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines and data processing equipment; diskettes.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.

28 Games, toys.

(822) 24.07.1991, 1 682 660.

(300) FR, 24.07.1991, 1 682 660.

581 266
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 19.02.1998

(580) 07.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1991 581 266
(732) EISENWERKE

FRIED. WILH. DÜKER GMBH & Co
10, Würzburger Strasse, 
D-97 753 KARLSTADT (DE).

(511) 6 Tuyaux, pièces en fonte pour le raccordement de
tuyaux et armatures métalliques ainsi que raccords de tubes
métalliques pour ces produits.

11 Tuyaux, pièces en fonte pour le raccordement de
tuyaux et armatures ainsi que raccords de tubes pour ces pro-
duits, tous ces produits pour conduites de gaz, d'eau et d'eaux
d'égouts installées sous terre.

17 Pièces pour raccordement de tuyaux et armatures
en matières plastiques ainsi que raccords de tubes en matières
plastiques pour ces produits.

19 Tuyaux rigides non métalliques.
6 Pipes, cast iron parts for connecting pipes and

reinforcing materials of metal as well as metal tube couplings
used for said products.

11 Pipes, cast iron parts for connecting pipes and ar-
matures as well as tube couplings for said products, all these
products used for underground gas, water and wastewater pi-
pes.

17 Components used for connecting pipes and arma-
tures of plastic materials as well as tube couplings of plastic
materials for these products.

19 Rigid nonmetallic pipes.

(822) 19.09.1991, 2 004 225.
(300) DE, 03.07.1991, 2 004 225.

583 565
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.04.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1992 583 565
(732) GEORGES, FRANÇOIS, LÉON ROUX

13, rue du Collège, 
F-25 480 PIREY (FR).

(531) 27.5.
(511) 15 Instruments de musique, en particulier accordéons,
mélodéons, bandonéons, concertinas.

15 Musical instruments, in particular accordions, me-
lodions, bandonions, concertinas.

(822) 14.10.1987, 1 434 761.

591 353
(832) LT.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1992 591 353
(732) EDOCO, Naamloze vennootschap

312/a, Rostockweg, 
ANTWERPEN (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.  / red and white. 
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

29 Edible oils and fats.

(822) 23.04.1992, 512 945.
(300) BX, 23.04.1992, 512 945.

593 199
(831) BA, CH, HR, LV, SI, UA.
(832) LT.
(891) 08.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1992 593 199
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 04.05.1992, 92 417 593.
(300) FR, 04.05.1992, 92 417 593.

593 465
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.1998
(580) 14.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1992 593 465
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring, 
D-22 763 HAMBURG (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.

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

(822) 07.05.1992, 2 013 678.
(300) DE, 09.04.1992, 2 013 678.

597 147
(831) AT, CN.
(832) LT.
(891) 27.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1993 597 147
(732) CAVIAR ANZALI, Société anonyme

146, Boulevard de Valmy, Centre d'Affaires Colombia, 
F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 1.3; 3.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Caviar.

29 Caviar.

(822) 28.08.1992, 92 432 018.
(300) FR, 28.08.1992, 92 432 018.

617 949
(832) IS.
(891) 01.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1994 617 949
(732) KONINKLIJKE TALENS B.V.

46, Sophialaan, 
NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
16 Matériel pour les artistes.
2 Paints, varnishes, lacquers.

16 Artists' materials.

(822) 12.08.1990, 48 929.

618 076
(831) BX, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1994 618 076
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE OBER,

Société anonyme
31, rue de Bar, 
F-55 000 LONGEVILLE-EN-BARROIS (FR).

(511) 17 Écorces pour l'isolation acoustique, matières pour
l'insonorisation.

19 Bois de construction, bois de placage, boiserie,
constructions non métalliques, lambris non métalliques, lattes
non métalliques, linteaux non métalliques, revêtements de
murs (construction) non métalliques, panneaux pour la cons-
truction non métalliques, revêtements de parois (construction)
non métalliques, placages en bois.

17 Bark coverings for sound insulation, soundproo-
fing materials.

19 Building timber, veneer wood, wood panelling,
non-metallic buildings, non-metallic wainscotting, non-metal-
lic laths, non-metallic lintels, non-metallic wall claddings (for
building), non-metallic building panels, non-metallic wall
linings (for building), wood veneers.

(822) 18.11.1993, 93 492 714.
(300) FR, 18.11.1993, 93 492 714.

619 782
(831) PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
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3 Lotions pour les cheveux, produits capillaires, pro-
duits ciliaires, produits pour rendre du tonus aux ongles et aux
cheveux.

3 Hair lotions, hair products, products for eyelashes,
products for revitalizing nails and hair.
(527) GB.
(891) 08.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1994 619 782
(732) LABORATOIRES PARAPHAR S.A.

10, rue Varet, 
F-75 015 PARIS (FR).

(511) 3 Lotions pour les cheveux, produits capillaires, pro-
duits ciliaires, produits pour rendre du tonus aux ongles et aux
cheveux.

5 Aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, préparations de vitamines, préparations de vitami-
nes alimentaires, préparations de vitamines à usage alimen-
taire, additifs alimentaires vitaminés, oligo-éléments ou acides
aminés destinés à l'alimentation humaine.

29 Extraits d'algues à usage alimentaire, protéines
pour l'alimentation humaine, graines de soja conservées à usa-
ge alimentaire, extraits naturels de produits riches en vitami-
nes.

3 Hair lotions, hair products, products for eyelashes,
products for revitalizing nails and hair.

5 Dietetic food preparations adapted for medical
purposes, food for babies, vitamin preparations, food vitamin
preparations, vitamin preparations for nutritional purposes,
food additives enriched with vitamins, trace elements or amino
acids for human use.

29 Weed extracts for food, proteins for human con-
sumption, preserved soybeans for food, natural extracts of pro-
ducts containing high levels of vitamins.

(822) 11.12.1992, 92 445 805.

621 855
(832) IS, LT.
(891) 04.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1994 621 855
(732) Street-One Modehandel GmbH

5, Hunäusstrasse, 
D-29227 Celle (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles éthérées, produits pour les soins
du corps et de beauté, en particulier articles cosmétiques, y
compris bâtons de rouge à lèvres, souligneurs pour les yeux,

fards à paupières, produits de maquillage, rouges à joues, lo-
tions capillaires.

9 Lunettes de soleil.
14 Articles de bijouterie; parures de mode (bijouterie);

boutons de manchette, épingles de cravate; montres, étuis pour
montres.

16 Mouchoirs, essuie-main, serviettes de toilette (tous
ces produits en papier); articles de papeterie, nécessaires de bu-
reau et appareils pour dessiner; sous-main; papier, produits de
l'imprimerie.

18 Sacs, gibecières, musettes, sacoches, sacs de mon-
tagne; cuir et imitations du cuir ainsi que produits en cuir et
imitations de cuir, notamment étuis non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir, petits objets en cuir, en particu-
lier bourses, portefeuilles et étuis pour clefs, coffrets, malles,
valises, mallettes de voyage et à main, nécessaires de voyage
(en cuir); parapluies, ombrelles et cannes.

25 Articles d'habillement, couvre-chef, chaussures;
accessoires de vêtements, notamment ceintures, gants, poches,
goussets, bretelles, châles, foulards, cache-col, chaussettes,
bas, bandeaux (habillement).

26 Accessoires de vêtements, notamment boutons,
épaulettes de manche, boucles de ceintures, épingles; articles
décoratifs pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, épin-
gles à cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, in particular cosmetic articles, including lipsticks,
eyeliner pencils, eye shadows, make-up preparations, blushers,
hair lotions.

9 Sunglasses.
14 Jewelry articles; fashion ornaments (jewelry); cuff

links, tie pins; watches, cases for watches.
16 Tissues, towels, face towels (all these products

made of paper); stationery items, desk organizers and drawing
apparatus; writing pads; paper, printed matter.

18 Bags, game bags, nose bags, satchels, rucksacks
for mountaineers; leather and imitation leather as well as
goods made of leather and imitation leather, especially cases
not adapted to the objects to be accommodated, small leather
objects, particularly purses, pocket wallets and key cases,
chests, trunks, suitcases, traveling cases and hand-held lugga-
ge, traveling sets (made of leather); umbrellas, parasols and
walking sticks.

25 Clothing items, headgear, shoes; accessories for
clothing, especially belts, gloves, pockets, gussets, suspenders,
shawls, scarves, neck scarves, socks, stockings, bands (clo-
thing).

26 Accessories for clothing, especially buttons, shoul-
der pads for sleeves, belt buckles, pins; hair ornaments, hair
bands, hair pins.

(822) 18.04.1994, 2 062 538.
(300) DE, 29.11.1993, 2 062 538.

622 491
(831) AL, KG.
(832) LT.
(891) 05.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1994 622 491
(732) PRO.MED.CS Praha, a.s.

Tel…ská 1, 
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
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(511) 3 Cosmétiques, y compris produits cosmétiques thé-
rapeutiques.

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques.

3 Cosmetics, including therapeutic cosmetic pro-
ducts.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, pharmaceuticals.

(822) 02.04.1993, 172 138.

624 160
(831) BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) LT.
(891) 23.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1994 624 160
(732) SEPHORA (société anonyme)

Parc Technologique Orléans Charbonnière, 1, route de
Boigny, 
F-45760 BOIGNY-SUR-BIONNE (FR).

(531) 25.5; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les che-
veux, shampooings; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, pharmaceutiques; substan-
ces diététiques à usage médical.

42 Salons de beauté, services de conseils en matière de
parfumerie et de cosmétiques (sans rapport avec la conduite des
affaires); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; solariums
(instituts de bronzage).

3 Soaps; perfumery articles, perfumes, toilet water,
essential oils; cosmetics; hair lotions, shampoos; dentifrices.

5 Sanitary and pharmaceutical products; dietetic
substances adapted for medical use.

42 Beauty salons, consultancy services regarding per-
fumery and cosmetics (unrelated to business dealings); medi-
cal, sanitary and beauty care; solaria (suntan salons).

(822) 22.02.1994, 94 507 578.
(300) FR, 22.02.1994, 94 507 578.

629 022
(831) AL, AM, AZ, LR, LV, SL.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.01.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1994 629 022
(732) FIT CHEMISCHE PRODUKTE GMBH

9, Am Werk, 
D-02 788 HIRSCHFELDE (DE).

(511) 3 Préparation pour blanchir et substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons.

3 Bleaching preparations and substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps.

(822) 31.01.1990, 646 825 DD.

634 722
(831) PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser,
savons, produits cosmétiques, produits de parfumerie, produits
pour les cheveux.

3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations,
soaps, cosmetics, perfumery articles, hair care products.
(527) GB.
(891) 08.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1995 634 722
(732) PARAPHAR S.A.

10, rue de Varet, 
F-75 015 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser,
savons, produits cosmétiques, produits de parfumerie, produits
pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, diététiques, désinfec-
tants.

3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations,
soaps, cosmetics, perfumery articles, hair care products.

5 Pharmaceutical and dietetic products, disinfec-
tants.

(822) 29.03.1994, 94 513 288.
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635 421
(832) NO.
(891) 28.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1995 635 421
(732) ANSON'S HERRENHAUS KG

2, Berliner Allee, 
D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 24.03.1994, 2 060 701.

637 190
(831) CN, CZ, HU, KP, PL, RO, SI, SK, VN.
(832) LT.
(891) 19.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1995 637 190
(732) CEGEDIM, Société anonyme

116, rue d'Aguesseau, 
F-92 103 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Les lettres "TEAMS" sont bleu pantone 300, bordées

d'un liseret noir, l'éclipse est rouge pantone 485; le tout
est sur fond blanc. / The letters "TEAMS" are Pantone
blue 300, rimmed by a black edging, the eclipse is Pan-
tone red 485; the mark is depicted on a white bac-
kground.

(591) bleu, noir, rouge et blanc.  / blue, black, red and white. 
(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; vidéogrammes; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; ordinateurs; mémoires pour ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; revues, pé-

riodiques; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; 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; entreprises 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; exploitation de banques de données ad-
ministratives et économiques; études de marchés; mise à jour
de documentation publicitaire; agences d'informations com-
merciales.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques, par télématique; télescription; transmission de mes-
sages, télégrammes.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie; prospection; essais de matériaux; la-
boratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs; exploitation de banques de don-
nées juridiques; services de santé.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound or images; magnetic recording me-
dia, sound recording disks; videograms; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment;
extinguishers; recorded computer programs; computers; com-
puter memories.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; magazi-
nes, periodicals; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertizing and business; publicity, distribution of
brochures and samples; publicity material rental; business
management assistance for industrial or commercial compa-
nies; business counseling, information or reports; computer
service bureaus for statistical, mechanical data processing and
stenotyping work; accounting; document reproduction; em-
ployment agencies; rental of typewriters and office equipment;
operation of administrative and economic data banks; market
studies; updating of advertizing material; commercial infor-
mation agencies.

38 Communications; news agencies; radio, telegraph
and telephone communications, data communication via com-
puters; teletypewriter services; message sending, telegrams.

42 Engineering services, professional consulting and
construction drafting, unrelated to business dealings; enginee-
ring works; prospecting; material testing; laboratories; rental
of farming equipment, clothing, bed clothes, vending machi-
nes; printing; computer programming; operation of legal data
banks; health care.

(822) 08.09.1994, 94 535 371.

(300) FR, 08.09.1994, 94 535 371.

(300) FR, 08.09.1994, 95 535 371.
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640 249
(831) PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser,
savons, produits cosmétiques, produits de parfumerie, produits
pour cheveux.

3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations,
soaps, cosmetics, perfumery, hair products.
(527) GB.
(891) 08.04.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1995 640 249
(732) PARAPHAR S.A.

10, rue Varet, 
F-75 015 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer, dégraisser,
savons, produits cosmétiques, produits de parfumerie, produits
pour cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
usage médical, désinfectants.

3 Cleaning, degreasing and bleaching preparations,
soaps, cosmetics, perfumery, hair products.

5 Pharmaceuticals, dietetic preparations for medical
use, disinfectants.

(822) 07.02.1994, 94 505 138.

642 645
(832) DK.
(891) 12.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1995 642 645
(732) BLAUPUNKT-WERKE GMBH

200, Robert-Bosch-Strasse, 
D-31 139 HILDESHEIM (DE).

(511) 9 Autoradios, appareils de réglage pour autoradios.
9 Car radios, control apparatus for car radios.

(822) 16.06.1995, 395 05 827.
(300) DE, 09.02.1995, 395 05 827.

647 026
(831) AL, AT, BX, DE, ES, FR, IT, KG, PT.
(832) LT.
(891) 12.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1995 647 026
(732) PRO.MED.CS PRAHA, a.s.

Tel…ská 1, 
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-

dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical, produits cosmétiques à effet théra-
peutique.

3 Cosmetics.
5 Medicines (medicated substances), medicines for

human and veterinary use, dietetic preparations for medical
use, therapeutic cosmetic products.

(822) 03.04.1995, 183 841.
(300) CZ, 20.12.1994, 183 841.

647 435
(831) CN, HR, LV, RU, SI, YU.
(832) LT.
(891) 04.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1995 647 435
(732) Real SB-Warenhaus GmbH

80, Davenstedter Strasse, 
D-30453 Hannover (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu.  / red, white and blue. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yogourt, fro-
mage blanc, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et grais-
ses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de
légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations de céréales (excepté ali-
ments pour animaux), pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices;
glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver, bois bruts; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, 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).
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies, jams, eggs, milk and dairy products, na-
mely butter, cheese, cream, yoghurt, cottage cheese, powdered
milk for nutritional purposes; edible oils and fats; tinned meat,
fish, fruits and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and cereal preparations (except animal
feed), bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, sa-
lad dressings; spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other propagating material, raw cereals,
eggs for hatching, unsawn timber; live animals; fresh fruits
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 beers).

(822) 29.05.1995, 2 907 053.

648 694
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.02.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1995 648 694
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(822) 05.10.1995, 395 02 715.

649 280
(831) AL, BG, CZ, HU, KZ, RO, SK, UA, UZ.
(832) NO.
(891) 08.04.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1996 649 280
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS,

Société Anonyme
1, rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(511) 16 Journaux et périodiques, livres.
16 Newspapers and periodicals, books.

(822) 29.05.1995, 1 315 171.

651 925
(832) LT.
(891) 23.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1996 651 925
(732) Skarb Paœstwa reprezentowany przez

Wojewod” Wrocšawskiego, Wroclaw
(Pologne), U¼ytkownik: Wrocšawskie
Zakšady Zielarskie "Herbapol"
Spóška Akcyjna
Wrocšaw (PL).

(750) Wrocšawskie Zakšady Zielarskie "Herbapol" SA, 65/68
ul. «w. Mikošaja, PL-50-951 Wrocšaw (PL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 06.05.1993, 72218.

656 486
(832) LT.
(891) 23.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1996 656 486
(732) Skarb Paœstwa reprezentowany przez

Wojewod” Wrocšawskiego
Wrocšaw (PL).
U¼ytkownik Wrocšawskie Zakšady Zielarskie
"Herbapol" Spóška Akcyjna
Wrocšaw (PL).

(750) U¼ytkownik Wrocšawskie Zakšady Zielarskie "Herba-
pol" SA, 65/68 ul. «w.Mikošaja, PL-50-951 Wrocšaw
(PL).

(511) 5 Sirop pour les enfants à usage médical.
5 Syrup for children for medical use.

(822) 24.03.1994, 77911.

659 860
(831) AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 16.02.1998
(580) 14.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1996 659 860
(732) Joh. A. Benckiser GmbH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 Ludwigshafen (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 lo-
tions.
(866)  1997/16 Gaz.
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques à l'exception
des produits pour les soins des cheveux.

List limited to:
3 Perfumery, essential oils, cosmetics except for hair-care

products.

(822) 23.05.1996, 396 07 526.
(300) DE, 17.02.1996, 396 07 526.

668 725
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 668 725
(732) Handelshaus Hoop & Partner

Establishment
Poststrasse 403, 
FL-9491 Ruggell (LI).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour la récupération de métaux, de plas-
tiques et du bois.

40 Traitement de matériaux tels que ferrailles, déchets
de plastique et du bois.

7 Machines for recovery of metals, plastics and
wood.

40 Treatment of materials such as scrap metal, waste
materials from plastics and from wood.

(822) 09.09.1996, 9941.
(300) LI, 09.09.1996, 9941.

676 902
(832) GB.

(527) GB.

(891) 01.04.1998

(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1997 676 902
(732) OLIVIER FOPPE VAN MEER

56, Dijk, 
NL-1601 GK ENKHUIZEN (NL).

(531) 3.7; 27.5.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction navale; services de réparation et
d'installation pour bateaux.

42 Architecture; conception de navires.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
37 Shipbuilding; boat repair and installation services.
42 Architecture; ship designing.

(822) 30.01.1997, 597.542.

(300) BX, 30.01.1997, 597.542.

680 339
(832) IS, LT, NO.

(891) 11.02.1998

(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1997 680 339
(732) Deutscher Sparkassen-

und Giroverband e.V.
4, Simrockstrasse, 
D-53113 Bonn (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 36 Affaires financières, notamment consultations con-
cernant l'investissement et la fortune, consultations concernant
le crédit, consultations concernant l'argent en général, octroi de
crédit (affaires de crédit), acceptation des capitaux d'autrui (af-
faires d'apport), accomplissement des transactions par vire-
ment (transfert d'argent), acquisition et vente des valeurs pour
le compte d'un tiers (affaires d'effet), dépôt et gérance des va-
leurs pour le compte d'un tiers (affaires de dépôt), agences de
contrats d'épargne de construction; agences d'assurances.

36 Financial affairs, especially consultancy concer-
ning investment and assets, consultancy regarding credit, con-
sultancy in connection with money in general, granting of
loans (credit transactions), acceptance of capital from others
(capital transactions), carrying out transactions of transfer
(transfer of funds), acquisition and sale of securities on behalf
of a third party, security deposit and management on behalf of
a third party, agencies providing construction savings plans;
insurance agencies.

(822) 08.11.1979, 992 945.

680 542
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 680 542
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 2.1; 7.1; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) YOURI DOLGORUKI.
(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-

corée de forme ovale qui, par effet de loupe, fait appa-
raître, à l'avant de la bouteille, par transparence du liqui-
de et du conditionnement, un monument figurant au dos
de la bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille
étant satiné et comportant des motifs en relief entourant
la fenêtre, elle-même surmontée d'un médaillon ovale
contenant la représentation d'un chevalier. / The bottle
features, on its front side, a decorated oval-shaped win-
dow which, as through a magnifying glass and by way
of the transparency of the liquid and of the packaging,
depicts, in front of the bottle, a monument situated at the
back of the bottle, the rest of the surface of said bottle
having a satiny quality and comprising raised motifs
circling the window, over which there is an oval-shaped
medallion bearing the representation of a knight.

(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) 04.04.1997, 97671922.
(300) FR, 04.04.1997, 97671922.

681 212
(831) AM, AZ.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.1998
(580) 14.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1997 681 212
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, 
F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 2.1; 2.3; 19.7; 25.1; 28.5.

(561) VCIESLAV.

(539) La bouteille présente, sur sa face avant une fenêtre qui,
par effet de loupe, fait apparaître, à l'avant de la bou-
teille, par transparence du liquide et du conditionne-
ment, un personnage en costume figurant au dos de la
bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille étant sa-
tiné et comportant autour de la fenêtre, un large bandeau
représentant sur un fond ciel étoilé deux personnages
assis tenant par une main un cercle entourant une cou-
ronne située au-dessus de la fenêtre et de l'autre main un
spectre. / The bottle features, on its front side, a window
which, as through a magnifying glass and by way of the
transparency of the liquid and packaging, depicts, at the
front of the bottle, a figure dressed in a costume and si-
tuated at the back of the bottle, the rest of the surface of
said bottle having a satiny quality and featuring,
around the window, a large stripe depicting, on a bac-
kground of a starlit sky, two seated figures holding a
circle surrounding a crown situated above the window
with one hand and with the other one, a specter.

(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) 17.04.1997, 97673983.

(300) FR, 17.04.1997, 97673983.

682 847

(831) AL, KG.

(832) LT.

(891) 05.02.1998

(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1997 682 847
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, 
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine, produits diététiques à
usage médical, produits cosmétiques à effets thérapeutiques.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human purposes, dietetic preparations for medical use, cosme-
tics with therapeutic properties.

(822) 26.08.1997, 203322.

684 326
(832) DK, LT.
(891) 11.03.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1997 684 326
(732) Gerhard Post

24, Im alten Dorfe, 
D-21227 Bendestorf (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc.  / Yellow, blue, white. 
(511) 19 Bois mi-ouvrés, poutres, planches; panneaux en
bois, panneaux en matière plastique; seuils, bois rond, pavés de
bois, bardeaux, contre-plaqués; clôtures; garages préfabriqués;
pavillons préfabriqués, y compris maisons en bois blindé; abris
pour voitures préfabriqués.

20 Meubles de jardin.
19 Semi-worked wood, beams, planks; boards made of

wood, boards of plastic material; sills, round wood, wooden
floor blocks, shingle, plywood; fences; prefabricated garages;
prefabricated pavilions, including houses of metal-clad wood;
prefabricated car shelters.

20 Garden furniture.

(822) 05.06.1997, 397 04 572.
(300) DE, 04.02.1997, 397 04 572.
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684 717
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1997 684 717
(732) Velinor AG

2, Kapellplatz, 
CH-6000 Lucerne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicaux pour le trai-
tement d'affections et de maladies anales.

5 Pharmaceutical and medical products for treating
anal ailments and diseases.

(822) 06.05.1997, 447463.
(300) CH, 06.05.1997, 447463.

684 719
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 10.02.1998
(580) 07.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1997 684 719
(732) Velinor AG

2, Kapellplatz, 
CH-6000 Lucerne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicaux pour le trai-
tement d'affections et de maladies anales.

5 Pharmaceutical and medical products for treating
anal ailments and diseases.

(822) 06.05.1997, 447464.
(300) CH, 06.05.1997, 447464.
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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

497 269
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Transmissions / Transfers

2R 137 584 D (EZT ELECTA ZEGNA), 2R 159 615 D (ER-
MENEGILDO), 2R 176 867 D (ZEGNA), R 219 181 C (ZE-
GNA), R 219 183 C (ASTRUM), R 284 278 B (ADAM),
R 312 948 B (TROFEO ERMENEGILDO ZEGNA),
R 335 094 B (COUNT ZEGNA), R 343 887 C (GRITTI),
R 351 021 C (CONDOTTI), R 364 126 C (KANTARA),
R 378 580 B (cantara), R 389 723 C (FOSCARI), R 396 495 B
(GRIMALDI), R 400 713 A (WELLINGTON MADE IN IT-
ALY), R 400 714 A (TAYLOR & LEADER), R 410 571 D
(ERMENEGILDO ZEGNA), R 411 276 C (VIVALDI),
R 430 594 B (Z).
(770) SOCIÉTÉ DE TEXTILES ASTRUM FRANCE, Socié-

té à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) CONSITEX, Via Laveggio, 16, CH-6850 MENDRI-

SIO (CH).
(580) 06.04.1998

2R 142 430 (Steinfels).
(770) FRIEDRICH STEINFELS AG ZÜRICH, ZURICH

(CH).
(732) Steinfels Ges.m.b.H., 1/10, Bayerngasse, A-1030 Wien

(AT).
(580) 20.04.1998

2R 151 463 (TARISOL), 2R 159 510 (Altriform), 2R 171 407
(Koazol), 2R 173 081 (SILIPHOS), 2R 175 282 (SOLVA),
2R 178 331 (Contraspum), 2R 187 548 (HEXATREN),
R 248 873 (Basidin), R 276 524 (ALUGEL), R 303 914 (Tari),
R 329 707 (Colpur), R 329 708 (GILUTOL), R 329 709 (Akti-
phos), R 329 711 (AKTISORBAN), R 369 103 (PROVI),
R 396 107 (TARIMIX), R 396 108 (TRIFLOC), R 405 533
(PESCAPLUS), R 414 270 (LUPHOS), R 422 529 (TARICO-
LOR), R 425 585 (TARIPROT), R 436 657 (Luxobond),
437 530 (Alugel), 438 000 (GILUGEL), 438 830 (GILUFER),
443 727 (GILUMAG), 445 029 (LUXOPHARM), 446 991
(GILUDUR), 455 501 (SOLVAROM), 464 182 (Lufloc),
474 289 (GECEDRAL), 482 263 (Giluform), 482 264 (GIL-
VEST), 482 265 (GILDENT), 486 553 (Ludur), 486 554 (GI-
LALGIN), 486 912 (GILCAST), 492 566 (AS-DUR),
496 618 (ISODUR), 500 537 (GILUMASC), 528 754 (TARO-
MA), 570 261 (SOLVA), 570 266 (SOLVAPHOS), 580 214
(Tari), 618 199 (SOLVA), 619 336 (SILIPHOS), 640 125 (GI-
LUFLOC), 645 594 (TAROMA), 651 917 (Altriform).
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 06.04.1998

2R 153 516 (Dispert), 2R 153 517 (Calorose), 2R 153 519
(Mucidan), 2R 153 521 (Folasin), 2R 154 944 (VALDIS-
PERT), 2R 155 374 (Ferro-Folsan), 2R 155 375 (Propycil),
2R 167 913 (PASPERTIN), 2R 176 549 (Praesomen),
2R 178 554 (Epidosin), 2R 178 555 ("Sospitan"), 2R 185 087
("Soporil"), 2R 185 088 (PERACON), 2R 185 088 A (PERA-
CON), 2R 185 090 (Cabral), R 210 266 (Amulen), R 227 700
(GERIKREON), R 231 393 (COMBIKREON), R 234 686
(Pancreon), R 262 598 (Pansan), R 280 849 (Pankreoflat),
R 285 327 (Kreon), R 288 570 (Ceolat), R 288 575 (Epicor-
din), R 293 664 (PANKREON), R 315 252 (VALFORTE),
R 346 380 (VALMANE), R 346 930 (Presomen), R 348 592
(SEDA-PRESOMEN), R 357 724 (Gumbix), R 361 134 (CA-

LYPHARM), R 388 447 (Bragal), R 390 114 (METEO-
FLAT), R 390 293 (PASPERTASE), R 390 352 (Mucinol),
R 394 046 (PANKREON forte), R 398 228 (Euvanol),
R 398 229 (Erkamed), R 398 230 (PANCRIN), R 398 231 (Si-
likreon), R 398 232 (PANKREAL), R 398 233 (PANFLATA-
SE), R 414 095 (Sonicur), R 423 936 (Fisedal), 443 922 (Oli-
card), 605 392 (Ceolat), 625 442 (Pankreoflat), 662 132
(OGARIN), 662 571 (Ceolat).
(770) KALI-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT, HAN-

NOVER  (DE).
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH, 20, Hans-Böckler-Al-

lee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).
(580) 09.04.1998

2R 160 443 (Cellulin), R 237 795 (Pretex), R 252 371 (Helio-
pac), R 360 431 (Neobond), R 369 070 (Cuturon), R 370 139
(propatiente), 469 019 (Varitess).
(770) SIHL ZÜRCHER PAPIERFABRIK AN DER SIHL

AG, ZURICH  (CH).
(732) Papierfabrik Lahnstein GmbH, 15-27, Auf Brühl,

D-56112 Lahnstein (DE).
(580) 19.03.1998

2R 166 017 (C.E.), R 420 650.
(770) HANS-JOACHIM HAUG, SOLINGEN  (DE).
(732) A. Eickhorn GmbH & Co. KG, 72, Löhdorfer Strasse,

D-42699 Solingen (DE).
(580) 30.03.1998

2R 171 893 (TE), 2R 174 980 (CANALIS), R 405 251 (TELE-
QUICK), R 417 024 (RECTIVAR), 439 775 (PREFADIS),
450 447 (ALTIVAR), 471 040 (STATOVAR), 471 905,
526 705 (INDUCTEL), 531 825 (QUALITE DYNAMIQUE),
542 514 (ALTISTART), 550 872 (K-SYSTEM).
(770) TÉLÉMÉCANIQUE, Société anonyme, RUEIL-MAL-

MAISON  (FR).
(732) SCHNEIDER ELECTRIC, Société anonyme, 40, ave-

nue André Morizet, F-92 100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC, Société anonyme, 33bis,
avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 NANTERRE
(FR).

(580) 06.02.1998

2R 176 508 (CHEMIPHARM), 2R 183 477 (Balangin),
2R 183 478 (Vitaglucalcit), 2R 183 479 (Vitagutt).
(770) CHEMIPHARM GESELLSCHAFT MBH & Co, CHE-

MISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, KÖLN  (DE).

(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt GmbH & Co.,
37-47, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).

(580) 09.04.1998

2R 184 415 (BALKAN), R 318 337 (CARESSE DE CHA-
VANNE), R 318 514 (Silhouette), R 328 423 (Yoplait),
R 328 424, R 332 416 (Yoplait), R 332 417 (SVELTE),
R 335 857 (YOPI), R 340 985 (LE VIENNOIS), R 342 515
(COPLAIT), R 343 148 (Yoplait), R 346 470, R 346 471 (Yo-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 305

plait), R 357 640 (YONIK), R 357 641 (YORIK), R 357 642
(VIKIR), R 368 046 (IZMIR), R 372 148 (SAGA), R 372 620
(SNO), R 372 998 (FRUGAL), R 376 854 (YOPFRUIT),
R 378 682 (YOPMOUSS), R 382 670 (YAM), R 386 344 A
(DOLCE-VITA), R 388 488 (TOP), R 393 549 (YOPFRAIS),
R 401 362 (YOPSLIM), R 405 081 (YOP), R 409 011 (Cares-
sa), 441 785 (CAUCASE), 444 008, 449 842 (KOUNGA),
450 454 (YOPLITO), 451 353 (Yoplait), 454 740 (Yoplait
Crème dessert), 454 741 (Yoplait Mousse), 454 742 (Yoplait
Yopi), 455 409, 457 053, 460 698 (moussneige), 463 649
(Vous savez... la petite fleur), 470 840 (Moussfruit), 474 887
("BRAVO..., BRAVO LA PETITE FLEUR"), 487 373 (Yo-
plait), 495 112 (LES FRUTOS), 497 462 (PETITS FILOUS),
497 463 (CALIN), 497 869 (YOP), 499 432 (Petits Filous),
499 433 (Calin), 499 473 (MIAM), 501 618 (YOLETTE),
505 743 (BIOPLAIT), R 508 063 (YOP Yoplait), 510 071
(YOLIGHT), 511 750 (CARESSE), 512 229, R 515 796 (YOP
ENERGIE), 518 517 (YOCREAM), 519 443 (OFILUS),
519 444 (YOFILUS), R 520 227, 520 228 (YOFORME),
524 791 (Ofilus), 525 246 (BI'OP), 525 247 (BI'UP), 526 182
(LA YOP GENERATION), 527 432 (Silhouette Light),
532 066 (YOG'UP), 532 157 (YOP), 539 307 (BIFI'UP),
539 308 (TONI'OP), 547 169 (YOPLUS), 547 333 (DOLCE
VITA), 549 027 (JOG'UP), 550 025 (YOP light), 553 786
(JOG SHAKE), 561 649, 561 650, 576 747 (SILHOUETTE
BEAUTE), 579 087 (YO'FUN), 579 807 (FRUTOS), 582 786
(FRUTOS Yoplait), 583 919 (BALNEO), 585 481 (DOLCE
VITA), 585 482 (DOLCE VITA), 593 344 (YOPLAIT-
LAND), 607 897 (ORIGINE, LE LAIT), 625 326 (VALEUR),
626 223 (VALEUROPE), 634 131 (SPOUSS), 638 235 (ME-
NU MINCEUR DE YOPLAIT), 638 413 (Petits Filous aux
fruits A sucer 9 fromages frais sucrésau x fruits Yoplait),
641 893 (menu minceur), 642 262 (ILE GOURMANDE),
643 075 (COEUR DE CALIN), 645 050 (NID D'AMOUR),
655 311 (ILE BLANCHE), 661 541 (Vitäe à teneur garantie
en vitamines), 661 617 (Yoplait SURPRIZ), 665 191 (PETITS
FILOUS POCKET), 672 147 (WANTED), 674 306 (Yoplait
Balkan).
(770) YOPLAIT S.A., Société anonyme, COMPIÈGNE

(FR).
(732) Initiatives et Développement Alimentaires - IDEVAL

S.A., 2, Rue Joseph Cugnot, F-57076 METZ (FR).
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).
(580) 02.04.1998

2R 189 304 (EROGRAPH), R 377 813 (Ero).
(770) EROPLASTIC LUDWIG RODENHÄUSER GMBH

UND Co KG, NIEDER-RAMSTADT  (DE).
(732) Merz & Krell GmbH & Co, 76, Bahnhofstrasse,

D-64401 Groß-Bieberau (DE).
(580) 09.04.1998

2R 197 225 (RADIONE), R 245 576 (CLORADIONE),
R 264 378 (CAÏD), R 264 379 (Caïd), R 320 177 (MARA-
JAH), R 320 178 (RAVIAC), R 331 493 (LIPHADIONE),
R 362 505 (FRAP), R 435 696 (RATICIDE LIPHA SUPER
CAÏD AS), 526 261 (SOIL IMPLANT), 531 096
(AGRILYON), 531 097 (AGRIPHA), 545 545 (LIPHA-
TECH), 557 060 (BIAGRO), 557 216 (MAKI), 559 920 (RO-
ZOL), 559 921 (BIOLIDOZ), 559 922 (BIODOZ), 565 248
(RATSTAURANT), 565 249 (BIAZOTE), 573 835 (BIOLI-
DOZEUR), 583 561 (RATSTAURANT), 601 171 (AZO-
GREEN), 611 951 (AZOGREEN), 636 441 (AZOGReeN),

638 402 (AZOGReeN), 640 807 (VOTRE GÉNIE AGRONO-
MIQUE).
(770) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, LYON  (FR).

(732) LIPHATECH S.A., 5 à 9, rue Anquetil, F-94130 NO-
GENT SUR MARNE (FR).

(580) 21.04.1998

2R 202 141 (BOBBY).
(770) BOBBY, Société à responsabilité limitée,

BONS-EN-CHABLAIS, Haute-Savoie  (FR).

(732) CANIFRANCE (Société Anonyme), 119, rue du Grand
Chemin, F-59100 ROUBAIX (FR).

(580) 21.04.1998

2R 202 367 (SONASOL PORTUGAL).
(770) SOCIEDADE NACIONAL DE SABÕES, LIMITA-

DA, LISBOA  (PT).

(732) HENKEL IBÉRICA, S.A., SUCURSAL PORTUGAL,
Cabra Figa, Albarraque,  Trajouce, Cacém. (PT).

(580) 17.04.1998

2R 203 514 (Makara).
(770) Lücke GmbH, Angermund  (DE).

(732) Roland Arzneimittel GmbH, 66, Bargkoppelweg,
D-22145 Hamburg (DE).

(580) 18.03.1998

2R 203 747 (FIRMAMENT), 2R 203 748 (DUKE OF KENT).
(770) PARFUMS FLOREL PARIS, Société à responsabilité

limitée, BOULOGNE  (FR).

(732) A. MORAS & COMP., Johanisstr. 31-33, D-50226 Fre-
chen (DE).

(580) 06.04.1998

2R 205 503 (Londa), R 229 445 (Londeston), R 234 373 (Lon-
destral), R 244 688 (Londaform), R 253 770 (Londacolor),
R 311 155 (Londan), R 311 156 (Londasin), R 335 376 (Blon-
doran), R 347 069 (Minicolor), 508 007 (LONDAN), 508 008
(LONDASIN), 510 031 (LONDAVITAL), 525 032 (LONDA-
COLOR), 525 033 (LONDESTRAL), 532 625 (LONDES-
TON).
(770) VEB CHEMISCHES WERK MILTITZ, MILTITZ

(DE).

(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH, 17, Haupts-
trasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(580) 23.03.1998

2R 206 602 (Diastabil), R 209 275 (Jdealose), R 326 409
(DIAMALT), R 429 004 (DIAMALT), 473 353 (Diamalt),
592 764 (Korntaler), 600 022 (DIALOSE).
(770) DIAMALT GMBH, MÜNCHEN  (DE).

(732) Meistermarken-Werke GmbH Spezialfabrik für Back-
und Großküchenbedarf, 8, Theodor-Heuss-Allee,
D-28215 Bremen (DE).

(580) 02.04.1998
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R 210 824 (DONNAY), R 431 585 (DONNAY), 438 765
(DONNAY 3 SET), 520 768 (PROFILE), 522 803 (REVOL-
UTIVE), 543 940 (A), 547 994 (DONNAY), 553 226 (BAN-
NER), 562 747, 567 244 (GHOST), 578 013 (DONNAY).
(770) DONNAY INTERNATIONAL, Société anonyme,

COUVIN  (BE).
(732) CDS-IP, Société anonyme, 20, Route Charlemagne,

B-5660 COUVIN (BE).
(580) 07.04.1998

R 213 933 (LOTO), R 240 922 (ENCIA).
(770) Nestlé Italiana S.p.A., Milano  (IT).
(732) NESTLE BELGILUX S.A., 221, Rue de Birmingham,

BRUXELLES (BE).
(580) 02.04.1998

R 232 912 (Mouson Lavendel), R 435 479 (MOUSON).
(770) MOUSON COSMETIC GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) Haarkosmetik und Parfümerien GmbH & Co., 175,

Hertzstrasse, D-76187 Karlsruhe (DE).
(580) 24.03.1998

R 233 207 (lattoflex).
(770) LATTOFLEX DEGEN AG FABRIK FÜR SITZ- UND

LIEGEMÖBEL, LAUSEN  (CH).
(732) Thomas Beteiligungs- und Vermögens-GmbH & Co.

KG, 93, Walkmühlenstrasse, D-27432 Bremervörde
(DE).

(580) 09.04.1998

R 245 427 (ANDALUZA).
(770) PALLARÉS HERMANOS, S.A., CABRA, Córdoba

(ES).
(732) ACEITES DEL SUR, S.A., Ctra. Madrid - Cádiz, Km.

550,6, E-41700 DOS HERMANAS (SEVILLA) (ES).
(580) 20.03.1998

R 252 415 (Quittin), R 342 267 (PEZ PEPPERMINT),
R 343 975 (PEZ), R 347 294 (HAAS), R 393 776 (PETS),
R 397 478 (PEZ), 448 449, 459 997, 487 797 (PEZAZZ),
510 814 (FLIC-FLAC).
(770) NÄHRMITTELFABRIK ED. HAAS GESELLS-

CHAFT M.B.H., TRAUN  (AT).
(732) Ed. Haas Nährmittel Gesellschaft m.b.H., 25, Eduard

Haas-Strasse, A-4050 Traun (AT).
(580) 20.04.1998

R 256 461 (FORMFLEX), 559 519 (FORMFLEX).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) Soudal N.V., 18-20, Everdongenlaan, B-2300 Turnhout

(BE).
(580) 19.03.1998

R 258 077 (VISCERALGINE), R 277 370 (BISMUFILM),
R 332 230 (ALU 3).
(770) LABORATOIRES LYOCENTRE S.A., AURILLAC

Cedex  (FR).
(732) RIOM LABORATOIRES-CERM (société anonyme),

20, rue Henri Goudier, F-63200 RIOM (FR).
(580) 21.04.1998

R 259 078 (PYROFLAM), R 417 364 (pyroflam Diego).

(770) NEWELL S.A., Société anonyme, AVON  (FR).

(732) NEWELL (société anonyme), 44, Avenue de Valvins,
F-77210 AVON (FR).

(580) 21.04.1998

R 265 004 (W. Hoffmann).

(770) C. BECHSTEIN PIANOFORTEFABRIK GESELLS-
CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, BER-
LIN 61  (DE).

(732) C. Bechstein Pianofortefabrik AG, 85, Prinzenstrasse,
D-10969 Berlin (DE).

(580) 24.03.1998

R 271 469 (Lyssia).

(770) LYSSIA GESELLSCHAFT MBH, WIESBA-
DEN-NORDENSTADT  (DE).

(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH, 20, Hans-Böckler-Al-
lee, D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002
Hannover (DE).

(580) 09.04.1998

R 277 752 (GLAUCIANOL).

(770) C.H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM, Rhein
(DE).

(732) Alcon Pharmaceuticals Limited, 47, Sinserstrasse,
CH-6330 Cham (CH).

(580) 30.03.1998

R 280 351 (SECRET OF THE SEA).

(770) STERLING, Société anonyme, CLICHY  (FR).

(732) STERLING-WINTHROP S.A. (société anonyme), 92/
98, Boulevard Victor Hugo, F-92110 CLICHY (FR).

(580) 14.04.1998

R 285 272 (HYDRONORMA), R 289 529 (REXROTH),
R 289 530 (rr), 595 032 (REXROTH), 595 033 (rr).

(770) MANNESMANN REXROTH GMBH, LOHR  (DE).

(732) Mannesmann Rexroth Aktiengesellschaft, D-8770 Lohr
(DE).

(580) 19.03.1998

R 308 048 (DELABARRE), R 331 606 (DÉFLAMOL),
R 332 685 (POLYARTEST), R 413 264 (STERIMAR),
440 009 (POLYARTITRE), 444 990 (RHUMALATEX),
485 414 (TOXO-LATEX), 489 817 (TOXOLATEX), 501 646
(FUMOUZE), 569 314 (STAPH AUREUS FUMOUZE).

(770) LABORATOIRES FUMOUZE, Société anonyme,
L'ÎLE-SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis  (FR).

(732) SOFIBEL, société anonyme, 28, avenue Kléber,
F-92320 CHATILLON (FR).

(580) 21.04.1998
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R 308 048 (DELABARRE), R 331 606 (DÉFLAMOL),
R 332 685 (POLYARTEST), R 413 264 (STERIMAR),
440 009 (POLYARTITRE), 444 990 (RHUMALATEX),
485 414 (TOXO-LATEX), 489 817 (TOXOLATEX), 501 646
(FUMOUZE), 569 314 (STAPH AUREUS FUMOUZE).
(770) SOFIBEL, société anonyme, CHATILLON  (FR).
(732) LABORATOIRES FUMOUZE, Société anonyme,

110-114, rue Victor Hugo, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(580) 21.04.1998

R 310 698 (Egermann), R 323 321 (Gertrud Egermann),
504 805 (EGERMANN).
(770) EGERMANN EXBOR-NOVOBOR, SPOLE„NOST S

RU„ENÍM OMEZENÝM, NOVÝ BOR  (CZ).
(732) UXA GLASS s.r.o., Národní 3005, CZ-404 47 Varns-

dorf (CZ).
(580) 19.03.1998

R 323 322 (Farina), R 323 323 (Farina).
(770) JOHANN MARIA FARINA, JÜLICHSPLATZ Nr. 4,

KÖLN  (DE).
(732) Johann Maria Farina Dr. E. Meitzen am Dom zu Köln,

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(580) 24.03.1998

R 327 937 (STOPANGIN).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) GALENA a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava -

Komárov (CZ).
(580) 20.04.1998

R 328 761 (Cardiagen).
(770) BIOCOS-PHARMA, STARNBERG  (DE).
(732) APS Pharma GmbH Vertrieb pharmazeutischer Präpa-

rate, 7, Bahnhofstrasse, D-82319 Starnberg (DE).
(580) 06.04.1998

R 341 934 (S), 577 869 (S), 636 645 (SIGNAL LUX).
(770) SIGNAL LUX S.p.A., NOVARA  (IT).
(732) SIGNALFIN SRL, 27, Via Milano, I-20010 CORNA-

REDO (IT).
(580) 20.04.1998

R 355 339 (PIERRE CARDIN), R 367 442 B (PC), 460 856 A
(LES PLUS DE CARDIN), 477 455 A (Pierre Cardin).
(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Sullana Tabac S.A., 11, Grienbachstrasse, CH-6300

Zoug (CH).
(580) 19.03.1998

R 371 454 (ELASAN), 552 279 (ELASAN).
(770) MEDICOS GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE

UND KOSMETISCHE PRODUKTE MBH, LEIPZIG
(DE).

(732) Dr. Doerr Cosmetic GmbH & Co. KG, 9, Würzburger
Strasse, D-01187 Dresden (DE).

(580) 19.03.1998

R 384 629 (Kuehnlein).
(770) BVN BRENNSTOFFVERTRIEB NÜRNBERG GE-

SELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
NÜRNBERG  (DE).

(732) Bayerischer Brennstoffhandel GmbH, 7, Metzstrasse,
D-82049 Pullach (DE).

(580) 31.03.1998

R 407 020 (MEZ).
(770) GEORG MEZ KOMMANDITGESELLSCHAFT,

HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR, GÖNNINGEN
(DE).

(732) Georg Mez AG, 11, Industriestrasse, CH-6343 Ro-
tkreuz (CH).

(580) 19.03.1998

R 409 979 (COO-PER), R 424 607 (TRIQUENTIN), 437 491
(GLETVAX), 486 543 (RABDOMUN).
(770) DEUTSCHE WELLCOME GESELLSCHAFT MBH,

GROSSBURGWEDEL  (DE).
(732) MALLINCKRODT VET GMBH, D-30927 Burgwedel

(DE).
(580) 19.03.1998

R 411 299 (SARACINO).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Gennaro Auricchio S.p.A., 27, Via Dante, I-26100 Cre-

mona (IT).
(580) 09.04.1998

R 416 794 (MINITÜB), 564 679 (TRILADYL), 572 105 (BI-
LADYL), 636 988 (MINITÜB), 656 520 (ANDROHEP).
(770) MINITÜB GMBH ABFÜLL- UND LABORTECH-

NIK, LANDSHUT  (DE).
(732) Minitüb Abfüll- und Labortechnik GmbH & Co KG, 41,

Hauptstrasse, D-84184 Tiefenbach (DE).
(580) 31.03.1998

R 419 453 (JILL).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Jil Sander AG, 32-34, Osterfeldstrasse, D-22529 Ham-

burg (DE).
(580) 19.03.1998

R 426 269 (POVER), 456 318 (POVER SPORT), 456 319
(POVER SPORT), 456 320 (POVER).
(770) "POVER SPORT" VERTRIEBS-KG, ERKRATH

(DE).
(732) Bata Westhold AG, 43, Utoquai, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 06.04.1998

R 427 841 (HUXOL).
(770) HUXOL Laurens Spethmann GmbH & Co., Seevetal

(DE).
(732) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 15.04.1998
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R 432 867 (MERIT).
(770) MERIT GmbH, Gummersbach  (DE).
(732) Delphi Packard Deutschland GmbH, 17, Eggenstrasse,

D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 19.03.1998

R 433 760 (COTTON JUICE).
(770) BASIC ITALIA SRL (siglabile in BASIC SRL), TO-

RINO  (IT).
(732) BASIC TRADEMARK S.A., 8, Boulevard Royale,

Centre Vermont, L-2449 Luxembourg (LU).
(580) 11.03.1998

R 434 782 (HTW).
(770) HALLER TEXTILWERKE STRIESSNIG & Co,

HALL  (AT).
(732) Halltex Haller Textilwerke GmbH, 11, Innsbrucker

Strasse, A-6060 Hall in Tirol (AT).
(580) 31.03.1998

R 435 195 (CHEMEX).
(770) CHEMEX CHEMIE EXPORT-IMPORT GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(732) Chemex Export-Import Gesellschaft m.b.H., 121, En-

dresstraße, A-1238 Wien (AT).
(580) 17.04.1998

R 435 352 (ANTONIO MIRO).
(770) INTERNACIONAL ANTONIO MIRO, S.L., BARCE-

LONA  (ES).
(732) ANTONIO MIRO, S.L., Rambla de Cataluña, 43, Pri-

mero Primera, E-08007 BARCELONA (ES).
(580) 15.04.1998

R 437 518 (NAGEMA).
(770) NAGEMA AKTIENGESELLSCHAFT DRESDEN,

DRESDEN  (DE).
(732) NAGEMA Immobilien GmbH Dresden, 38, Breits-

cheidstrasse, D-01237 Dresden (DE).
(580) 20.04.1998

437 764 (QUALITEC).
(770) QUALITEC, Société à responsabilité limitée, PARIS

(FR).
(732) QUALITEC (Société en Nom Collectif), 91Bis, Rue du

Cherche Midi, F-75006 PARIS (FR).
(580) 21.04.1998

437 912 (SANTANE).
(770) IPHYM LABORATOIRE DE PHYTOTHÉRAPIE ET

D'HERBORISTERIE, Société anonyme, MIRIBEL
(FR).

(732) IPHYM Société Anonyme, Chemin de la Sereine,
F-01700 BEYNOST (FR).

(580) 21.04.1998

438 614 (BALADE).
(770) SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE REVÊTEMENTS

DE SOL - S.I.R.S., Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).

(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE S.A., 2, rue de
l'Egalité, F-92200 NANTERRE (FR).

(580) 30.03.1998

438 630 (METALKOTE).
(770) ATI - AZIENDA TABACCHI ITALIANI S.P.A.,

ROMA  (IT).
(732) ATICARTA SPA, 7, Via Cesare Pescarella, I-00153

ROMA (IT).
(580) 20.04.1998

439 655 (MOKIL).
(770) BANPA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) BANPA, S.L., América, 29 bis,  BARCELONA (ES).
(580) 15.04.1998

440 277 (ALUPRINZ).
(770) MANNESMANN KRONPRINZ AG, SOLINGEN

(DE).
(732) Kronprinz AG, 112-114, Weyerstrasse, D-42697 Solin-

gen (DE).
(580) 19.03.1998

445 039 (FERTAN).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Siegfried A. Lang, 29, Lilienthalstrasse, D-66117 Saar-

brücken (DE).
(580) 24.03.1998

445 824 (ZANELLA HD), 511 665 (ZANELLA), 587 596
(ZANELLA).
(770) MULLENDORFF SOCIETE D'INVESTISSEMENTS

S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) VELARIO Servicos e Investimentos, Lda, 68-3°, Rua

dos Murças, P-9000 FUNCHAL, Madeira (PT).
(580) 23.03.1998

448 791 (FLEUR BLANCHE).
(770) LUDWIG WÜNSCHE & Co (GMBH & Co), HAM-

BURG  (DE).
(732) EM + PE Milchexport GmbH, 23, Brauhausstieg,

D-22041 Hamburg (DE).
(580) 09.04.1998

449 655 (zott), 449 718 (Zottletten), 475 689 (Allgäuer Em-
mentalino), 552 720 (Zottarella), 575 289 (Degurt), 579 857
(zott), 596 607 (Jogobella), 597 747 (ZOTTAROLLA),
597 748 (MOZZAROLLA), 607 207 (VALGRANDE),
607 208 (VALGRANDE), 607 209 (Bino), 608 791 (Sanee),
615 046 (Ramor), 617 887 (Quartett), 619 226 (MONTE),
621 466 (Flani), 621 469 (Sanis), 621 471 (Primo), 621 472
(Belfruit), 623 936 (Topi), 626 667 (Sahnegut), 629 386
(Quatsch mit Sosse), 634 697 (ZOTT BAYERNTALER),
636 017 (Starfrucht), 636 252 (Starfruit), 644 802 (Fruchtquar-
tett), 646 855 (Günzburger Schloßkäse), 647 950 (Mertinger),
653 838 (zott Sahne Joghurt mild), 654 175 (Günzburger),
654 176 (zott Starfrucht JOGHURT), 654 177 (Jogolé),
654 178 (zott primo), 659 668 (BL), 665 580 (Bumi), 669 771
(Nusse), 670 053, 673 372 (Monti), 673 567 (zott primo VA-
NILLE-JOGHURT MILD), 673 568, 674 209 (JOLALA),
674 245 (BONNIES), 674 246 (Schweyer), 674 584 (Bonnes-
se), 674 671 (Bumi), 674 903 (Schweyer), 676 955 (CRE-
MESSE).
(770) ZOTT KG, MERTINGEN  (DE).
(732) Zott GmbH & Co., 4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690

Mertingen (DE).
(580) 04.03.1998
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450 130 (DAEN), 522 469.
(770) SATURNINO DAVINS SEGALA, BARCELONA 12

(ES).
(732) MYRURGIA, S.A., 351, Mallorca, E-08013 Barcelona

(ES).
(580) 20.03.1998

450 201 (GRAFIMETAL), 460 873 (COLORSIL), 460 874
(GULLIVER), 460 875 (GYRATEX), 460 876 (VIBRATEX),
466 163 (ROTAGRAF), 494 670 (CEFILAC GPA), 602 492
(HELICOFLEX).
(770) LE CARBONE LORRAINE, Courbevoie  (FR).
(732) CEFILAC (Société anonyme), Immeuble La Fayette,

2-3, Place des Vosges, La Défense 5, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(580) 21.04.1998

455 780 (LENVOL).
(770) LENVOL DE FLAMANT, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) ALYSEE, Société à responsabilité limitée, 10, rue Ana-

tole France, F-18100 VIERZON (FR).
(580) 30.03.1998

458 731 (STEROFORMIO).
(770) KENTON SRL, POMEZIA  (IT).
(732) IPFI-INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL, 7, Via

Egadi, I-20144 MILANO (IT).
(580) 11.03.1998

458 731 (STEROFORMIO).
(770) LIFEGROUP SPA IN FALLIMENTO, MONSELICE

(IT).
(732) KENTON SRL, 4, Via Treviso, I-00040 POMEZIA

(IT).
(580) 23.02.1998

466 393 (Ewers).
(770) ANTON EWERS GMBH & Co KG, SALZKOT-

TEN-THÜLE  (DE).
(732) DAHLI-KUCHEN Franz Dahlhoff GmbH & Co. KG,

39, Dedinghauser Strasse, D-59590 Geseke-Ehringhau-
sen (DE).

(580) 23.03.1998

475 399 (FANATIC), 524 403 (FANATIC), 538 145 (S),
546 771 (FANATIC), 587 644 (Alpha).
(770) SCHÜTZ-WERKE GMBH & Co KG, SELTERS

(DE).
(732) FANATIC S.A., 8, Rue Saint-Pierre, CH-1701 Fribourg

(CH).
(580) 19.03.1998

475 799 (LIMONNAYA), 562 217 (ZUBROVKA), 571 311
(STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA), 574 229 (SOVIET
WINE PARKLING), 594 069 (VODKA SIBIRSKAYA),
633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA).
(770) Vnechneekonomitcheskoe Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "Soyouzplodoimport", Moskva  (RU).
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

dimport", 14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 31.03.1998

476 059 (DANIEL LE GRAND), 517 741 (HOXOH), 518 464
(LAKE VALLEY).
(770) EMANUELA S.P.A., VILLADOSE  (IT).
(732) NUOVA EMANUELA S.R.L., Via Zona Industriale N.

83, I-45010 VILLADOSE (ROVIGO) (IT).
(580) 20.04.1998

476 130 (bellasoft).
(770) ADLER BEKLEIDUNGSWERK AG & Co KG HAI-

BACH, HAIBACH  (DE).
(732) Adler Modemärkte GmbH, 1-5, Industriestrasse,

D-63808 Haibach (DE).
(580) 24.03.1998

477 253 (ARENA).
(770) RENAULT, BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) ADAM OPEL AG, société de droit allemand, D-65423

Russelsheim (DE).
(580) 21.04.1998

477 630 (Nibb-it), 574 136 (NIBB-IT), 581 731, 586 414
(NIBB-IT RINGO'S).
(770) CROKY CHIPS BV, AMSTERDAM-ZUIDOOST

(NL).
(732) PepsiCo Europe Holdings B.V., 122, Havenstraat,

NL-1404 EM BUSSUM (NL).
(580) 07.04.1998

477 817 (ego), 523 596 (ego).
(770) EGO KUNSTSTOFFWERK AG, ALTSTÄTTEN

(CH).
(732) EgoKiefer AG, 2, Schöntalstrasse, CH-9450 Altstätten

SG (CH).
(580) 09.04.1998

478 022 (SUFREN).
(770) CONSORTIUM FRANÇAIS DES MEUBLES SU-

FREN S.A.R.L., Société à responsabilité limitée, AR-
GENTAN  (FR).

(732) SUFREN INDUSTRIES, Société anonyme, 10, avenue
de l'Industrie, F-61200 ARGENTAN (FR).

(580) 06.04.1998

479 045 (FLISS), 492 211 (fixin).
(770) OLI COSMETICS GMBH, OBERLICHTENAU  (DE).
(732) Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG, 12, Bitterfelder

Strasse, D-12681 Berlin (DE).
(580) 30.03.1998

487 515 (AMBROSY).
(770) COMPAGNIE COMMERCIALE DE GUYENNE, So-

ciété anonyme, COGNAC  (FR).
(732) COMPAGNIE DE GUYENNE, S.A., 26, rue Pascal

Combeau, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 30.03.1998

492 852 (ad pro), 564 941 A (AUGROS), 603 992 (ad
AUGROS).
(770) AUTO DISTRIBUTION INTERNATIONAL AG, SI-

HLBRUGG-DORF  (CH).
(732) Autodistribution International, N.V., 272, Leuvenses-

teenweg, B-3070 Kortenberg (BE).
(580) 09.04.1998
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494 448 (TIME OUT).
(770) PERFETTI S.P.A., LAINATE  (IT).
(732) CADBURY FAAM BV, 19, Liniestraat, NL-4816 BG

BREDA (NL).
(580) 20.04.1998

497 215 (SAPHIR), 497 216 (AGATE), 497 217 (TOPAZE).
(770) SATAM CONTROL, TREMBLAY EN FRANCE

(FR).
(732) SATAM, Société anonyme, 5, Rue des Chardonnerets,

F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).
(580) 30.03.1998

501 403 (MUTE).
(770) DISQUES VOGUE S.A., PARIS  (FR).
(732) MUTE CZECHOSLOVAKIA SPOL S.R.O., Pod Kas-

tany 3, CZ-16000 Praha 6 (CZ).
(580) 21.04.1998

501 403 (MUTE).
(770) VOGUE FRANCE, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) DISQUES VOGUE S.A., 4-6, Place de la Bourse,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 21.04.1998

503 874 (Marlies Möller).
(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT

(DE).
(732) Marlies Möller, 20, Tesdorpfstrasse, D-20148 Hamburg

(DE).
(580) 19.03.1998

506 533 (OPTEX).
(770) WITTMANN GMBH, ECKENTAL-BRAND  (DE).
(732) Allegro Schmuck-Design GmbH, 21, Auf'm Siebent,

D-54497 Morbach-Hoxel (DE).
(580) 19.03.1998

507 562 (TROLL), 677 644 (TROLL).
(770) J. FELIU DE LA PEÑA, S.A., CANOVELLAS  (ES).
(732) WEKEMO ESTABLISHMENT, Kirchstrasse, 39,

FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 20.03.1998

508 303 (Little Cat), 559 982 (LITTLE CAT).
(770) LITTLE CAT - KINDERMODEN GMBH, TUTTLIN-

GEN  (DE).
(732) Sanetta Textilwerk Gebrüder Ammann GmbH & Co.,

Sanettastrasse, D-72469 Meßstetten (DE).
(580) 19.03.1998

512 964 (COEUR D'AROME).
(770) SOCIÉTÉ MEO, Société anonyme, LAMBERSART

(FR).
(732) COEUR D'AROME, Société à responsabilité limitée,

15, avenue Foch, F-59130 LAMBERSART (FR).
(580) 30.03.1998

515 723 (HOT).
(770) Serge Michael Dupraz, Thônex (GE)  (CH).
(732) Grand Chavin Product S.A.R.L., 209, route de Morez,

F-39220 Les Rousses (FR).
(580) 17.04.1998

R 516 233 (La Cloche à Fromage).
(770) OMNIUM FRANCAIS DE RESTAURATION - OFR,

VIROFLAY  (FR).
(732) BONGRAIN GASTRONOMIE (société anonyme), 3,

rue de Chaillot, F-75016 PARIS (FR).
(750) SB ALLIANCE Direction Juridique, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 30.03.1998

518 731 (FORKARDT).
(770) PAUL FORKARDT GMBH & Co KG, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Forkardt GmbH, 7, Heinrich-Hertz-Strasse, D-40684

Erkrath (DE).
(580) 09.04.1998

519 254 (Spencer med), 525 141 (Spencer), 532 740 (Rilan-
ja), 536 090 (Spencer-fit), 596 783 (Klarin), 622 959 (POINT),
624 454 (CALUNA).
(770) REINELT PRODUKTIONS GMBH, WESTERBURG

(DE).
(732) Dalli-Werke Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co.

KG, 120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 19.03.1998

R 520 730 (bill e teddy milton), 537 353 (IMELDE & STEFA-
NO CAVALLERI), 616 927 (i Pinco Pallino).
(770) IMELDE BRONZIERI e STEFANO CAVALLERI,

TRESCORE BALNEARIO (Bergamo)  (IT).
(732) I PINCO PALLINO S.P.A., 27/29, Via Mattei, I-24060

ENTRATICO (Bergamo) (IT).
(580) 23.02.1998

522 163 (TeBaS), 537 166 (Friendship).
(770) TEBAS SPORTARTIKEL HANDELSGES. MBH,

HAMBURG  (DE).
(732) Karl Pflüger GmbH, 3, Benzstrasse, D-72649 Wolfs-

chlugen (DE).
(580) 20.04.1998

522 454 (Maradonna).
(770) GETRÄNKE-INDUSTRIE MITTELBADEN

TROULLIER GMBH & Co KG, KARLSRUHE  (DE).
(732) Getränke-Lachenmaier GmbH, 1, Robert-Bosch-Stras-

se, D-73656 Urbach (DE).
(580) 19.03.1998

522 806 (dorsch München), 522 836.
(770) NYCOMED ARZNEIMITTEL GMBH, MÜNCHEN

(DE).
(732) ORION Pharma GmbH, 1, Albert-Einstein-Ring,

D-22761 Hamburg (DE).
(580) 20.04.1998
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523 608 (V.O.), 535 623 (VERSION ORIGINALE), 547 171
(V.O.).
(770) LOMCO S.A., Société anonyme, SAINT-SYLVES-

TRE-SUR-LOT  (FR).
(732) OTRA (Société anonyme), Domaine du Grand Frigolet,

F-13150 TARASCON (FR).
(580) 14.04.1998

525 170 (ARVA).
(770) LACROIX SOFREL ELECTRONIQUE Société Ano-

nyme, VERN SUR SEICHE  (FR).
(732) OPTION INDUSTRIES Société anonyme, ZAC Le Pré

Millet, F-38330 MONTBONNOT (FR).
(580) 21.04.1998

525 170 (ARVA).
(770) OPTION INDUSTRIES S.A., MONTBONNOT  (FR).
(732) LACROIX SOFREL ELECTRONIQUE Société Ano-

nyme, Le Plessis, F-35770 VERN SUR SEICHE (FR).
(580) 21.04.1998

525 170 (ARVA).
(770) OPTION, Société anonyme, SAINT-ISMIER  (FR).
(732) OPTION INDUSTRIES S.A., ZAC Le Pré Millet,

F-38330 MONTBONNOT (FR).
(580) 21.04.1998

528 807 (Ott).
(770) OTT FREEZER AG (OTT FREEZER S.A.), (OTT

FREEZER Ltd), HERZOGENBUCHSEE  (CH).
(732) Finanziaria Ali Spa, 12, Via Senato, I-20121 Milano

(IT).
(580) 09.04.1998

529 279 (CORMORAN).
(770) RENAULT, BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) STOMIL-OLSZTYN, ul. WI. Leonharda 9,  OLSZTYN

(PL).
(580) 21.04.1998

532 352 (JOHN OLIVER).
(770) HANS SCHWARZKOPF GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, Ostring,

D-97228 Rottendorf (DE).
(580) 19.03.1998

533 311 (JACQUES CARTIER).
(770) "ETABLISSEMENTEN FR. COLRUYT", Naamloze

vennootschap, in het Frans: "ÉTABLISSEMENTS FR.
COLRUYT", Société anonyme, HALLE  (BE).

(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE, Société anonyme,
57, rue de Verdun, F-51200 EPERNAY (FR).

(580) 21.04.1998

536 117 (TYANFU).
(770) Barbara Kern, Icking  (DE).
(732) Reitstall Icking GmbH, 24, Isarweg, D-82057 Icking

(DE).
(580) 09.02.1998

536 374 (FLAG).
(770) FLAG, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) FINANZIARIA INGHIRAMI SRL (in breve FIN.ING.

SRL), 3, Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO
(IT).

(580) 20.04.1998

540 065 (CHOCOLATE DIAMONDS).
(770) HANS BURIE, ANTWERPEN  (BE).
(732) CHOCOLADEWERKEN GUDRUN, naamloze ven-

nootschap, 18, Industriestraat, B-2500 LIER (BE).
(580) 07.04.1998

542 682 (SiFALUX).
(770) SITECO Beleuchtungstechnik GmbH, Traunreut  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 24.03.1998

543 563 (KILLER LOOP).
(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

546 746 (Colorplan), 599 412 (BUTTERFLY).
(770) GEBRÜDER BUHL PAPIERFABRIKEN GMBH &

Co KG, ETTLINGEN  (DE).
(732) Arjo Wiggins S.A., 117, quai du Président Roosevelt,

F-92442 Issy-les-Moulineaux (FR).
(580) 06.04.1998

552 485 (RETROFLUX).
(770) ERMONT C.M., Société anonyme, LORETTE  (FR).
(732) RINCHEVAL, Société anonyme, Zone Industrielle

d'Antilly, F-95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY
(FR).

(580) 06.04.1998

553 586 (MANGOLDS).
(770) DM-DROGERIE MARKT GESELLSCHAFT M.B.H.,

WALS  (AT).
(732) Hotel Weitzer KG, 15, Griesgasse, A-8020 Graz (AT).
(580) 14.04.1998

555 895 (HENKOVAC), 594 261 (LÄCOVAC), 594 262
(LÄCOVAC).
(770) HOWDEN 'S-HERTOGENBOSCH B.V., 'S-HERTO-

GENBOSCH  (NL).
(732) HFE Vacuum Systems B.V., 15, Weerdskampweg,

NL-5222 BA 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 14.04.1998

558 033 (TIGRE), 558 034 (TIGER), 560 467 (FENES-
TRON), 568 034 (FENNEC), 577 910 (AIDER), 579 775
(COUGAR).
(770) AÉROSPATIALE SOCIÉTÉ NATIONALE INDUS-

TRIELLE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EUROCOPTER, Societe anonyme, Aéroport Interna-

tional Marseille Provence, F-13725 MARIGNANE CE-
DEX (FR).

(580) 30.03.1998
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558 277 (DYNAUDIO).
(770) CONTINENTAL AUDIO ELECTRONIC GMBH, EL-

LERBEK  (DE).
(732) Continental Audio Elektronic Wilfried Ehrenholz, 6, In

der Pietsch, D-21224 Rosengarten (DE).
(580) 30.03.1998

558 498 (DETEC), 681 157 (DETAN).
(770) DETEC FERTIGUNG GMBH, GROSS-GERAU

(DE).
(732) DEHA Ankersysteme GmbH & Co. KG, 3, Breslauer

Strasse, D-64521 Groß-Gerau (DE).
(580) 24.03.1998

558 842 (i Guelfi).
(770) CECERE CIRO, RIMINI  (IT).
(732) CECERE S.n.c. di CECERE Anna & C., Via Coriano,

58, I-47037 RIMINI (IT).
(580) 20.04.1998

561 224 (MEKO), 562 945 (Blohm+Voss).
(770) BLOHM + VOSS AG, HAMBURG  (DE).
(732) Blohm + Voss GmbH, 3, Hermann-Blohm-Strasse,

D-20457 Hamburg (DE).
(580) 19.03.1998

561 988 (DAB).
(770) TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GM-

BH, HANNOVER  (DE).
(732) Philips Electronics N.V., 1, Groenewoudseweg,  Eind-

hoven (NL).
(750) PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH, Postfach

630663, D-22316 Hamburg (DE).
(580) 15.04.1998

564 279 (ARNOLD).
(770) K. ARNOLD GMBH & Co, NÜRNBERG  (DE).
(732) Arnold Modelleisenbahnen GmbH, 1, Meisenweg,

D-92360 Mühlhausen/Sulz (DE).
(580) 23.03.1998

569 299 (LE CLOS).
(770) CLOS DE LA PELLERIE, Société Anonyme, ARNAS

(FR).
(732) ETABLISSEMENTS J. RENOARD Société Anonyme,

Route Nationale 6, F-69480 ANSE (FR).
(580) 30.03.1998

569 653 (COLLECTO).
(770) N.V. DERBY S.A., Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) GROUPE DANONE, Société anonyme, 7, rue de Téhé-

ran, F-75 008 PARIS (FR).
(580) 07.04.1998

571 997 (MARIPOSA).
(770) PIEDAD FERNÁNDEZ COBO, MADRID  (ES).
(732) BODYCARE, S.A., Polígono Industrial Rocaforte,

E-31400 SANGÜESA (Navarra) (ES).
(580) 15.04.1998

572 237 (PEACE RIVER).
(770) GEBR. WINKLER, NORDERSTEDT  (DE).
(732) Winkler International GmbH, 7, An'n Slagboom,

D-22848 Norderstedt (DE).
(580) 24.03.1998

573 512 (DER MARKETING MANAGER), 575 934 (UPDA-
TE MARKETING).
(770) UPDATE MARKETING SERVICE GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Update Marketing Service AG, 27, Meytensgasse,

A-1130 Wien (AT).
(580) 31.03.1998

574 159 (tricots Loraine).
(770) TAYLOR N.V., Naamloze vennootschap, BOE-

CHOUT  (BE).
(732) Marleen Uyttersprot, 62, De Hulsten, B-2980 ZOER-

SEL (BE).
(580) 16.03.1998

575 856 (DERBI).
(770) NACIONAL MOTOR, S.A., MARTORELLES, Barce-

lona  (ES).
(732) FINCHLEY TRADING E INVESTIMENTOS, LTD,

Avda. Dos Murcas, 68, 3º,  FUNCHAL (MADEIRA)
(PT).

(580) 04.03.1998

576 060 (DIVANI & DIVANI), 656 602 (DIVANI & DIVA-
NI), 676 146 (DIVANI & DIVANI).
(770) NATUZZI TRADE SERVICE, S.r.l., BARI  (IT).
(732) INDUSTRIE NATUZZI SPA, 14, Via Carulli, I-70121

BARI (IT).
(580) 20.04.1998

576 673 (Slot Machine).
(770) GEBR. WINKLER, NORDERSTEDT  (DE).
(732) Winkler International GmbH, 7, An'n Slagboom,

D-22848 Norderstedt (DE).
(580) 19.03.1998

577 029 (INDUCTO), 577 030 (LUWIRO), 586 218 (Medi-
cAir), 611 324 (SELECTO).
(770) KESSLERTECH GMBH, GIESSEN  (DE).
(732) HumanAir Patentverwertungsgesellschaft mbH, 1-3,

Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen (DE).
(750) STEAG Aktiengesellschaft, Zentralbereich Recht und

Patente, 1-3, Rüttenscheider Strasse, D-45128 Essen
(DE).

(580) 31.03.1998

578 230 (ESTROPERL).
(770) "PERL"-MINERALSTOFF GESELLSCHAFT

M.B.H., ST. PÖLTEN  (AT).
(732) Perlite Dämmstoff-Beratung und Vertrieb GmbH &

Co., 19, Kipperstrasse, D-44147 Dortmund (DE).
(580) 17.04.1998
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589 229 (METAPORE).
(770) FINANCIÈRE SORAPEC, FONTENAY-SOUS-BOIS

(FR).
(732) NITECH, Société anonyme, ZI du Clos Marquet, Rue

Michelet Rondet, F-42400 SAINT CHAMOND (FR).
(580) 18.03.1998

590 388 (Portus Pull).
(770) PORTUS AMANUS, S.A., CASTRO URDIALES,

Santander  (ES).
(732) MAROLJOBA, S.L., La Mar, 5 bajo, E-39700 CAS-

TRO URDIALES (Cantabria) (ES).
(580) 15.04.1998

590 595 (AVATRICOT).
(770) AVATRICOT BERG GMBH & Co KG, KREFELD

(DE).
(732) AVA Sport Berg GmbH, 21-23, Münkerstrasse,

D-47798 Krefeld (DE).
(580) 24.03.1998

591 629 (RESTEL RESIDENCES), 596 291 (CARESTEL).
(770) CARESTEL, Naamloze vennootschap, SINT-DENI-

JS-WESTREM, Gent  (BE).
(732) G.O.P., naamloze vennootschap, 3, Maaltekouter,

B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM (BE).
(580) 07.04.1998

592 066 (eurocopter).
(770) EUROCOPTER S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) EUROCOPTER, Societe anonyme, Aéroport Interna-

tional Marseille Provence, F-13725 MARIGNANE CE-
DEX (FR).

(580) 30.03.1998

594 025 (ZIPPO).
(770) Zippo Europe S.A., Bonneuil-Sur-Marne  (FR).
(732) ZIPPO EUROPE HOLDING GmbH, Tackenwiede 54,

D-46430 EMMERICH (DE).
(580) 14.04.1998

594 222 (Terramet).
(770) COGNIS GESELLSCHAFT FÜR BIO- UND UM-

WELTTECHNOLOGIE MBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 09.04.1998

595 370 (ULTRA-BASIC), 595 372 (BASIC).
(770) Ratiopharm GmbH & Co, Ulm  (DE).
(732) ratiopharm GmbH, 3, Graf-Arco-Strasse, D-89070 Ulm

(DE).
(580) 19.03.1998

596 466 (ONCOCUR).
(770) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG, SALZ-

GITTER  (DE).
(732) Klinge Pharma GmbH, 129, Berg-am-Laim-Strasse,

D-81673 München (DE).
(580) 19.03.1998

597 353 (SPOSANOVA).
(770) NURIA PÉREZ ROS, CERDANYOLA DEL VAL-

LES, Barcelona  (ES).
(732) SPOSANOVA, S.A, c/. Camp, 52-54, E-08290 CER-

DANYOLA DE VALLES (Barcelona) (ES).
(580) 15.04.1998

597 794 (FANATIC).
(770) FANATIC SPORTS GMBH & Co KG, SELTERS

(DE).
(732) FANATIC S.A., 8, Rue Saint-Pierre, CH-1701 Fribourg

(CH).
(580) 19.03.1998

604 413 (FOSCO).
(770) FOSCO, S.A., OIARTZUN, Guipuzcoa  (ES).
(732) ANBAO DISTRIBUCION, S.A., Polígono Industrial

Ugaldetxo s/n, E-20180 OYARZUN (GUIPUZCOA)
(ES).

(580) 20.04.1998

604 863 (TREND HOTELS), 613 499 (TELETOURISMUS).
(770) RCK PRODUCTIONS MEDIENGES.M.B.H., MÜN-

CHEN  (DE).
(732) Rainer C. Klose, 9, Via Paolo Paruta, I-35126 Padova

(IT).
(580) 19.03.1998

605 522 (Gisee).
(770) OLI-COSMETICS GMBH & Co KG, OBERLICHTE-

NAU  (DE).
(732) Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG, 12, Bitterfelder

Strasse, D-12681 Berlin (DE).
(580) 30.03.1998

612 016 (FUSSBALLER).
(770) PRIMACO HANDELSGESELLSCHAFT, WIEN

(AT).
(732) PRIMACO Früchte AG, 4, Erikaweg, CH-7007 Chur

(CH).
(580) 17.04.1998

612 060 (WIN), 620 054 (Orcana), 620 055 (BAHIA), 623 951
(body wave), 623 952 (corpamed).
(770) WIN COSMETIC GmbH, Stolberg  (DE).
(732) Dalli-Werke Wäsche- und Körperpflege GmbH & Co.

KG, 120, Zweifaller Straße, D-52224 Stolberg (DE).
(580) 19.03.1998

615 920 (CALZATUTTO).
(770) INMOBILIARIA GALLOSTRA, S.A., CALELLA,

Barcelona  (ES).
(732) GALLOSTRA, S.A., Zona Industrial Mas Roger, C/

Thomas A. Edison, 20-22, E-08397 PINEDA DE MAR
(Barcelona) (ES).

(580) 20.04.1998

616 556 (DESIGN DIVISION BERYLL).
(770) DESIGN-DIVISION-BERYLL HANDELSGESEL-

LSCHAFT M.B.H., KEMATEN/WELS 15  (AT).
(732) Sigmar Bergauer, 70, Dietach, A-4600 Schleißheim bei

Wels (AT).
(580) 14.04.1998
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618 342 (WEB), 618 343 (WEBB), 618 344 (WEEB).
(770) WININT S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) Domo Holding S.A., 4, rue Jean Monnet, L-2180

LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(580) 20.04.1998

621 854 (eet).
(770) EET ENERGIE-EINSPAR-TECHNIK GMBH, HAN-

NOVER  (DE).
(732) EET Economic Technology AG, 9, Pahnhofplatz,

CH-8023 Zürich (CH).
(580) 19.03.1998

622 307 (EUROGALENA E.G.A.).
(770) EUROGALENA S.A., METZ  (FR).
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A., 9, rue Petitot,

F-21100 DIJON (FR).
(580) 30.03.1998

622 836 (TKKG).
(770) PELIKAN NEDERLAND B.V., DIDAM  (NL).
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, 141, Po-

dbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).
(580) 07.04.1998

624 768 (CARGOLIFT).
(770) BÄR PRAHA, S.R.O., PRAHA 10  (CZ).
(732) Gerd Bär GmbH, Industriegebiet Böllinger Höfe, Pfaf-

fenstrasse 7, D-74078 Heilbronn (DE).
(580) 27.04.1998

627 187 (CREANIT).
(770) RÖHM GMBH, DARMSTADT  (DE).
(732) Robert HUG GmbH, 11, Einsteinstrasse, D-71083 Her-

renberg-Gültstein (DE).
(580) 19.03.1998

627 534 (MCM Multi Card Manager).
(770) GZS GESELLSCHAFT FÜR ZAHLUNGSSYSTEME

MBH, FRANKFURT/MAIN  (DE).
(732) GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, 80, Theo-

dor-Heuss-Allee, D-60486 Frankfurt (DE).
(580) 06.04.1998

629 205 (VITA), 660 323 (VITA).
(770) VITA-GEMÜSE-FRISCHDIENST GMBH, REUT-

LINGEN  (DE).
(732) VITA GmbH & Co. Holding KG, 136, Am Heilbrun-

nen, D-72766 Reutlingen (DE).
(580) 24.03.1998

632 087 (assurcredit).
(770) UNION DES ASSURANCES DE PARIS - IARD, en

abrégé UAP-INCENDIE-ACCIDENTS, Société ano-
nyme nationalisée, PARIS  (FR); UNION DES ASSU-
RANCES DE PARIS - VIE, en abrégé UAP-VIE, So-
ciété anonyme nationalisée, PARIS  (FR).

(732) ASSURCREDIT, Société anonyme à Directoire et Con-
seil de Surveillance, 102, Terrasse Boieldieu, F-92800
PUTEAUX (FR).

(750) ASSURCREDIT, Société anonyme à Directoire et Con-
seil de Surveillance, Tour Winterthur Cedex, F-92085
PARIS-LA-DEFENSE (FR).

(580) 21.04.1998

634 153 (AIMÉ GOURMEL).
(770) SALAISONS DE L'ARGOAT, Société anonyme,

LOUDEAC  (FR).
(732) SELECTION AIME GOURMEL, Société à responsa-

bilité limitée, Route de la Gare, F-85700 POUZAUGES
(FR).

(580) 21.04.1998

637 031 (iT).
(770) MARINUS FRANCISCUS HUIS IN'T VELD, AMS-

TERDAM  (NL).
(732) Edwin J. van Kollenburg, 36, Belgiëplein, NL-1066 SC

AMSTERDAM (NL).
(580) 07.04.1998

638 893 (NIAGARA), 638 894 (Iguazu).
(770) GEFAG ZWEIRAD-RING GMBH, DAHLWITZ

HOPPEGARTEN  (DE).
(732) EPPLE Zweirad GmbH, 1, Mittereschweg, D-87700

Memmingen (DE).
(580) 25.03.1998

639 205 (EXCEPTION).
(770) HENRI PYRONNET, PARIS  (FR).
(732) QUELLE S.A., 125, rue de Montaran, F-45770 SARAN

(FR).
(580) 21.04.1998

645 556 (I.E.P.).
(770) INDUSTRIAS LUMINOTECNICAS, S.A., BARCE-

LONA  (ES).
(732) IEP ILUMINACION, S.A., 390-392, calle Diputación,

E-08013 Barcelona (ES).
(580) 20.03.1998

649 796 (VICTORIO Y LUCCHINO Joluele, S.A. Sevilla).
(770) VICTORIO & LUCCHINO, S.A., SEVILLA  (ES).
(732) CREACIONES VICTORIO Y LUCCHINO, S.L., 4,

calle Padre Luis María Llop, E-41004 SEVILLA (ES).
(580) 20.03.1998

649 929.
(770) LUOYANG CHUNDU JITUAN GUFEN YOUXIAN

GONGSI (LUOYANG CHUN DU GROUP INC.),
Luoyangshi Henansheng  (CN).

(732) LUOYANG CHUNDU GROUP OF LIMITED LIABI-
LITY, 126, Chundulu, Luoyangshi, CN-471001 HE-
NANSHENG (CN).

(580) 23.03.1998

652 056 (Dom Samen).
(770) HAMAG Handelsmarken AG, Hamburg  (DE).
(732) RIGOLETTO SEEDS GmbH, 10, Ostpreussenstrasse,

D-31535 Neustadt-Poggenhagen (DE).
(750) RIGOLETTO SEEDS GmbH, Postfach 1368, D-31521

Neustadt (DE).
(580) 06.04.1998
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653 853 (Saycure).
(770) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim  (DE).
(732) WARNECK GmbH BRANDmarketing - Beratung, 15,

Theodor-Fliedner-Strasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(580) 19.03.1998

654 872 (RECETTES D'ANTAN OLIDA).
(770) SALAISONS DE L'ARGOAT (société anonyme),

LOUDEAC  (FR).
(732) FLEURY MICHON, Société anonyme, La Gare Pou-

zauges, F-85700 POUZAUGES (FR).
(580) 21.04.1998

655 419 (steag MicroTech).
(770) STEAG MicroTech GmbH, Pliezhausen  (DE).
(732) STEAG HamaTech GmbH Machines, 10, Ferdi-

nand-von-Steinbeis-Ring, D-75447 Sternenfels (DE).
(580) 19.03.1998

657 058 (Snox).
(770) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim  (DE).
(732) WARNECK GmbH BRANDmarketing - Beratung, 15,

Theodor-Fliedner-Strasse, D-51469 Bergisch-Gladbach
(DE).

(580) 24.03.1998

660 686 (LONDA be yourself).
(770) Londa Vertriebsgesellschaft mbH, Leipzig  (DE).
(732) LONDA Rothenkirchen Produktions GmbH, 17,

Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).
(580) 24.03.1998

661 074 (herlitz DECOR).
(770) Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin  (DE).
(732) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, 27,

Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).
(580) 19.03.1998

661 760 (CAVINAM).
(770) CARDIF-SOCIETE VIE (société anonyme), PARIS

(FR).
(732) CAVINAM, société anonyme, 46, Avenue Kléber,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 14.04.1998

661 965 (atlantic).
(770) FIRMA HANLAN WOJCIECH MORAWSKI, WAR-

SZAWA  (PL).
(732) HANLAN Sp. z o.o., ul. Wošoska 24, PL-02-657 WAR-

SZAWA (PL).
(580) 09.04.1998

664 013 (VEGICAPS).
(770) Bärenstein-Pharma Limited Niederlassung Österreich,

Wien  (AT).
(732) Auwiesen Pharma Holding GmbH, Industriegebiet

Walke 43, CH-9100 Herisau (CH).
(580) 09.04.1998

666 324 (CLAYTONE).
(770) CLAYTONE (société anonyme), SOTTE-

VILLE-LES-ROUEN  (FR).
(732) Monsieur André SALKIN, 63, Rue de Neuvillette,

F-76240 LE MESNIL ESNARD (FR).
(580) 21.04.1998

668 042 (GOODWAY).
(770) CONCEPTION GOLF OUEST Société à responsabilité

limitée, MORLAIX  (FR).
(732) BRITTANY WEST INNOVATIONS SARL, 17, Rue

Braille, F-29200 BREST (FR).
(580) 30.03.1998

668 274 (PROTEMPI).
(770) Trust Systemkeramik GmbH, Mogendorf  (DE).
(732) P.J. Korzilius Söhne Vertriebs GmbH, 3, Krugbäckers-

trasse, D-56424 Mogendorf (DE).
(580) 24.03.1998

668 434 (CASTALIA HYDROMINCEUR), 668 435 (CAS-
TALIA HYDOR), 669 797 (CASTALIA).
(770) Lambda Pharma S.A., Genève  (CH).
(732) Lavidas Group Holding, 8, avenue Marie-Thérèse,

L-2132 Luxembourg (LU).
(580) 09.04.1998

668 721 (BIOSOL), 668 722 (BIO D'OR), 671 875 (BIO
CROWN).
(770) A. Egger's Sohn Süßwaren und Naturmittel GmbH,

Wien  (AT).
(732) Bio Crown Handels GmbH, 8-10, Lisztgasse, A-7071

Rust (AT).
(580) 14.04.1998

673 167 (Lintensan).
(770) Lysoform Pharma GmbH & Co. Verwaltungs KG, Ber-

lin  (DE).
(732) Lysoform Desinfektion AG, 28, Burgstrasse, CH-8750

Glarus (CH).
(580) 19.03.1998

673 846 (TOP - AIR).
(770) Delphin Handelsgesellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) PROAIR GmbH, 17/1, Reute, D-88260 Argenbühl

(DE).
(580) 17.04.1998

674 275 (The Skatermaker).
(770) BISCHOFF Werner, Düsseldorf  (DE).
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH, 6, Benzstrasse, D-82178

Puchheim (DE).
(580) 19.03.1998

676 498 (Vivana).
(770) Bertelsmann & Niemann Textilgruppe GmbH, Biele-

feld  (DE).
(732) JAB JOSEF ANSTOETZ, 160, Potsdamer Strasse,

D-33719 Bielefeld (DE).
(580) 19.03.1998
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678 443 (MODULFLOW), 679 017 (ONEFLOW).
(770) L.M.R., Société anonyme, Bagnolet  (FR).
(732) DELACHAUX S.A., 119, avenue Louis Roche,

F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 21.04.1998

678 443 (MODULFLOW).
(770) LMR, société anonyme, BAGNOLET  (FR); ATEK

DEVELOPMENT, société à responsabilité limitée, PA-
RIS  (FR).

(732) L.M.R., Société anonyme, 124, avenue Pasteur,
F-93170 Bagnolet (FR).

(580) 21.04.1998

680 345 (BESTFLOOR).
(770) NOVOPERFIL, S.A., GANDIA (Valencia)  (ES).
(732) BEST FLOOR INTERNATIONAL, S.L., Paseo de la

Castellana, 178, 3º, E-28046 MADRID (ES).
(580) 20.03.1998

681 109 (MENTAMOVE).
(770) Christina Klaus, Karlsfeld  (DE); Ingo Siebert, Ham-

burg  (DE).
(732) plfR Privat Institut für Reha-Anwendungen GmbH &

Co. Medizintechnik KG, 33, Kastanienweg, D-85757
Karlsfeld (DE).

(580) 19.03.1998

686 724 (La porte bonheur).
(770) KARMANN MARKETING BVBA, KORTRIJK/

MARKE  (BE).
(732) AKROS NV, 2, Wouterstraat, B-8510 MARKE (BE).
(580) 07.04.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 179 539 (Sinalco).
(770) SINALCO AKTIENGESELLSCHAFT, DETMOLD

(DE); Sinalco International GmbH & Co KG, Duisburg
(DE).

(871) 2R 179 539 A
(580) 13.02.1998

_________________

(151) 17.09.1994 2R 179 539 A
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

CH-1701 Fribourg (CH).

(531) 19.7; 29.1.
(591) gris bleuâtre, blanc et rouge. 
(511) 32 Boissons de fruits non alcooliques, eaux minérales,
jus de fruits, extraits de fruits, sirops de fruits, limonades, es-
sences pour la fabrication de boissons non alcooliques.

(822) 30.04.1954, 656 962.
(831) CH.

R 432 170 (Weddel).
(770) WEDDEL & Co G.M.B.H., HAMBURG  (DE).
(871) R 432 170 A
(580) 05.03.1998

_________________

(151) 20.08.1997 R 432 170 A
(732) Weddel Swift Ltd.

Burlington House, Crosby Road North, 
Waterloo, Liverpool L22 OPT. (GB).

(511) 1 Albumine sous forme de matière première destinée
à l'industrie alimentaire ou pour des buts industriels.

29 Viande, gibier, volaille, produits de viande, conser-
ves de viande, extraits de viande, conserves de fruits et de lé-
gumes, produits d'oeufs, à savoir oeuf entier congelé, jaune

d'oeuf, blanc d'oeuf, blanc d'oeuf séché, jaune d'oeuf séché,
oeuf entier séché, oeuf entier liquide, jaune d'oeuf liquide, jau-
ne d'oeuf sucré et congelé, produits laitiers sous forme d'ali-
ments finis.

(821) 29.09.1976.

(822) 04.08.1977, 961 313.

(832) CH, FR, PT.

(862) PT.

529 381 (VIKING).

(770) J S N M, Société à responsabilité limitée, PERPIGNAN
(FR).

(871) 529 381 A

(580) 06.04.1998

_________________

(151) 22.11.1988 529 381 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(750) TOBAMARK INTERNATIONAL, société anonyme,
Tour Delmas, 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92811
PUTEAUX CEDEX (FR).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 24.06.1988, 1 471 086.

(300) FR, 24.06.1988, 1 471 086.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KG, KP,
LI, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.
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529 382 (VIKING).
(770) J S N M, Société à responsabilité limitée, PERPIGNAN

(FR).
(871) 529 382 A
(580) 06.04.1998

_________________

(151) 22.11.1988 529 382 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(750) TOBAMARK INTERNATIONAL, société anonyme,
Tour Delmas, 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92811
PUTEAUX CEDEX (FR).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 24.06.1988, 1 472 073.
(300) FR, 24.06.1988, 1 472 073.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KG, KP,

LI, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

533 656 (Valentino).
(770) VALENTINO S.N.C. DI VESCO & C., ALCAMO

(IT).
(871) 533 656 A
(580) 20.04.1998

_________________

(151) 06.03.1989 533 656 A
(732) C.B.R. DI BATTAGLIA NATALE

10/A, Via Pio XI, Traversa Tortorella, 
I-89100 REGGIO CALABRIA (IT).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres ar-
ticles de sellerie.

(822) 26.05.1986, 430 242.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.

545 548 (MUSTANG).
(770) J S N M, Société à responsabilité limitée, PERPIGNAN

(FR).
(871) 545 548 A
(580) 06.04.1998

_________________

(151) 22.11.1989 545 548 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(750) TOBAMARK INTERNATIONAL, société anonyme,
Tour Delmas, 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92811
PUTEAUX CEDEX (FR).

(511) 34 Tabacs, cigares et cigarettes.

(822) 11.02.1980, 1 123 139.
(831) VN.

645 251 (OMNIAguard).
(770) OMNIA INFORMATICS GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(871) 645 251 A
(580) 07.07.1997

_________________

(151) 11.09.1995 645 251 A
(732) International Computers Limited

1, High Street Putney, 
London SW15 1SW (GB).

(511) 9 Programmes pour appareils de traitement de don-
nées et ordinateurs (software).

42 Programmation pour ordinateurs.

(821) 14.03.1995.

(822) 02.08.1995, 395 10 735.
(300) DE, 14.03.1995, 395 10 735.
(832) CH, ES.

646 180 (LINUX).
(770) EDMUND HUMENBERGER, WALDING  (AT).
(871) 646 180 A
(580) 06.01.1998

_________________

(151) 07.10.1995 646 180 A
(732) Linus Torvalds

5A3, Luotsikatu c/o Monni, 
FIN-00160 Helsinki (FI).

(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-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 319

ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs.

(821) 16.03.1994.

(822) 30.12.1994, 2 088 936.
(832) FR.

658 875 (MEILLAND STAR ROSE).
(770) MEILLAND STAR ROSE, société anonyme DOMAI-

NE DE SAINT-ANDRE, LE LUC EN PROVENCE
(FR).

(871) 658 875 A
(580) 21.04.1998

_________________

(151) 10.07.1996 658 875 A
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société anonyme
Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures, 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(531) 5.5; 27.5.
(539) Le mot "MEILLAND" figure en caractères gras souli-

gné d'un trait; une rose stylisée apparaît derrière le "M";
les mots "Star Rose" figurent sous le trait, avec le "S" et
le "R" en caractères légèrement plus gras que les autres
lettres.

(511) 16 Produits en papier, carton non compris dans
d'autres classes, à savoir, enseignes en papier ou en carton, éti-
quettes non en tissu; affiches; chromos; produits de l'imprime-
rie; photographies; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes) à savoir, sacs, sachets, pochet-
tes.

26 Fleurs artificielles.
31 Produits horticoles (ni transformés, ni préparés),

plantes vivantes et fleurs naturelles notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) 08.02.1996, 96 610 279.
(300) FR, 08.02.1996, 96 610 279.
(831) CZ.
(862) CZ.

663 712 (VIDEAL).
(770) Protac International Computer GmbH, Neuss  (DE).
(871) 663 712 A
(580) 08.07.1997

_________________

(151) 05.09.1996 663 712 A
(732) Protac International Computer Ltd.

14, Dawson Road, Mount Farm, 
Milton Keynes, MKI ILJ (GB).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs personnels et leurs parties (à savoir
cartes mère) et accessoires d'ordinateurs (à savoir cartes gra-
phiques) ainsi qu'ensembles composés d'une ou de plusieurs
cartes à puce pour cartes mère ou cartes d'ordinateurs.

(822) 04.05.1993, 2 035 583.
(832) CH, CZ, DK, ES, MC, PT, SE.

678 956 (KAPTOL).
(770) Ulrich SENG, Berg  (DE).
(871) 678 956 A
(580) 30.01.1998

_________________

(151) 17.07.1997 678 956 A
(732) Kaptol Banka

120, Maksimirska, Uprava, doni‡ko drustvo, 
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) standard characters.
(511) 36 Financing services.

(822) 28.04.1997, 397 15 398.
(300) DE, 08.04.1997, 397 15 398.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT,

YU.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R420 492 (HELIFLU) - 16.04.1998.
555 627 (SUPERMAN) - 16.04.1998.
556 372 (TRIASPORIN) - 23.04.1998.
561 706 (HARD ROCK) - 14.04.1998.
566 840 (WESDIT) - 23.04.1998.
586 629 (TRACON) - 23.04.1998.
587 236 (Havo) - 23.04.1998.
591 799 (koffie kàn) - 23.04.1998.
621 542 (Fais INTERNATIONAL) - 27.04.1998.
652 883 (PUZZ 3D) - 14.04.1998.
659 927 (Cool Wave) - 22.04.1998.
673 014 (Brügmann K-Line) - 14.04.1998.
679 469 (SUN SWEET) - 27.04.1998.

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.

678 007 (FITOEFFECT).
Produits et services radiés:

3 Savons; parfumerie, cosmétiques; dentifrices.
(580) 14.04.1998

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

557 987 (MAROL).
Produits et services non radiés:

31 Aliments pour animaux à l'exception des produits
chimico-pharmaceutiques pour les soins aux animaux.
(580) 22.04.1998

630 390 (DTECH).
Produits et services non radiés:

1 Réactifs chimiques pour buts non médicaux.
9 Appareils et instruments de mesure et d'interpréta-

tion pour buts non médicaux avec utilisation de réactifs chimi-
ques pour buts non médicaux.
(580) 22.04.1998

664 414 (ETHICA HUMANA Das Erbe zur Jahrtausendwen-
de).
Produits et services non radiés:

16 Livres (à l'exception de ceux se rapportant à l'ali-
mentation des nourrissons et des enfants).
(580) 22.04.1998

673 187 (HERKO).
Supprimer la classe 2. / Remove class 2.
(580) 27.04.1998

686 184 (Akademos).
Produits et services non radiés:

9 Disques compacts (notamment CD-Rom, disques
optiques, disques audio et vidéo, disques multimédia), mémoi-
res pour ordinateurs, disquettes pour programmes d'ordina-
teurs, supports d'enregistrement magnétiques, films, autres
supports de données magnétiques (tous enregistrés avec des lo-
giciels destinés au traitement de textes ou au service de biblio-
thèques ainsi qu'avec le matériel d'instruction, de conseil et de
publicité correspondant); programmes d'ordinateurs, logiciels
destinés à montrer des mouvements, circuits économiseurs
d'écran, logiciels de conception infographiques, logiciels desti-
nés à montrer des animations tridimensionnelles (tous enregis-
trés et faisant partie des logiciels destinés au traitement de tex-
tes ou au service de bibliothèques); appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs, accessoires d'ordinateurs et pé-
riphériques d'ordinateurs, appareils pour la reproduction et la
lecture de supports d'enregistrement magnétiques et de sup-
ports de données magnétiques; scanners et autres appareils
pour l'enregistrement optique digitalisé, pour autant qu'ils ser-
vent à l'application et au traitement de logiciels destinés au trai-
tement de textes ou au service de bibliothèques.

16 Produits de l'imprimerie et de l'édition, matériel
d'enseignement ou d'instruction, publications (écrites), ma-
nuels, documents d'instruction et pour séminaires, pour autant
qu'ils servent à l'enseignement et à la formation de personnes
utilisant des ou intéressées aux logiciels destinés au traitement
de textes ou au service de bibliothèques.

41 Formation, enseignement, organisation et conduite
de colloques et de séminaires et d'autres cours d'enseignement;
organisation et conduite de conférences et de congrès, pour
autant qu'ils servent à la formation et la formation continue de
personnes utilisant des ou intéressées aux logiciels destinés au
traitement de textes ou au service de bibliothèques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de
logiciels, de logiciels destinés à montrer des mouvements; éla-
boration de circuits économiseurs d'écran, de logiciels de con-
ception infographiques, de logiciels destinés à montrer des ani-
mations tridimensionnelles; consultation en matière de
logiciels.
(580) 24.04.1998
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Renonciations / Renunciations

R 234 386 (Venosan). HEINRICH MACK NACHF., AU BEI
ILLERTISSEN (DE).
(833) AT.
(580) 22.04.1998

R 314 090 (FINALE). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE).
(833) AT.
(580) 24.04.1998

R 425 396 (ANDRÉ). GROUPE ANDRÉ S.A., Société ano-
nyme, PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 16.04.1998

457 374 (COASTGUARD). ATTIVA S.p.A., GENOVA RI-
VAROLO (IT).
(833) FR.
(580) 27.04.1998

483 369 (JESSUR MEAT MASTER). MASCHINEN- UND
METALLWARENFABRIK VIKTOR JESSERNIGG & UR-
BAN, WIEN (AT).
(833) PT.
(580) 17.04.1998

526 540 (MASCOTTE), 527 104 (MASCOTTE). FRATELLI
PIACENZA SPA, POLLONE (IT).
(833) BX.
(580) 25.03.1998

532 215 (INJECT STAR). HOLLSTEIN & FUHRMANN
GESELLSCHAFT M.B.H. KOM.GES., WIEN (AT).
(833) PT.
(580) 17.04.1998

533 674 (MAP). MANIFATTURA O. ARCOLIN S.p.A., AL-
BIGNASEGO (PD) (IT).
(833) PT.
(580) 20.04.1998

544 081 (BERLONI). MOBILI BERLONI - S.P.A., PE-
SARO (IT).
(833) VN.
(580) 27.04.1998

554 824 (O&K HAZEMAG). KRUPP HAZEMAG, Société
anonyme, SARREGUEMINES (FR).
(833) DE.
(580) 16.04.1998

577 337 (FORTIS). FORTIS AG S.A., BRUXELLES (BE);
FORTIS AMEV N.V., UTRECHT (NL).
(833) PL.
(580) 27.04.1998

581 535 (Vogue). HANS SCHWARZKOPF GMBH, HAM-
BURG (DE).
(833) FR.
(580) 20.04.1998

629 453. NFL PROPERTIES EUROPE B.V., RIJSWIJK
(NL).
(833) CN.
(580) 20.04.1998

640 966 (Bärenwodka). BERLINER BÄRENSIEGEL GM-
BH, FEINE SPIRITUOSENSPEZIALITÄTEN, BERLIN
(DE).
(833) MD.
(580) 24.04.1998

650 086 (SHAMAL). Lancaster Group AG, Ludwigshafen
(DE).
(833) FR.
(580) 24.03.1998

662 474 (OLC). Posten Aktiebolag, STOCKHOLM (SE).
(833) FI, NO.
(580) 15.04.1998

663 176 (LEADER). JEANNEAU NEWCO (Société Anony-
me), LES HERBIERS (FR).
(833) DE.
(580) 16.04.1998

663 996 (OK SHAPE). FILODORO CALZE S.P.A., Casal-
moro (Mantova) (IT).
(833) BX.
(580) 25.03.1998

666 140 (Country Club). Svedaholm AB, HUDIKSVALL
(SE).
(833) GB.
(580) 20.04.1998

666 146 (Kompax). Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle
(DE).
(833) FI.
(580) 31.03.1998

666 146 (Kompax). Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle
(DE).
(833) HU.
(580) 31.03.1998

668 843 (FORTE de mar). Stephan Kageneck Kosmetik-, Diä-
tetik-, Pharmazeutik, Nordhausen (DE).
(833) PL.
(580) 27.04.1998
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669 612 (CARBO ENERGY). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittelkontor GmbH, Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 24.03.1998

669 815 (MATEUS). Teresa Mateus Lundahl, Täby (SE).
(833) ES.
(580) 27.04.1998

671 984 (SINFONY). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE).
(833) GB.
(580) 27.04.1998

680 992 (BPB Iberyeso). IBERYESO, S.A., MADRID (ES).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MD, MK, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 23.04.1998

684 279 (ROCKY MOUTAIN FEATHERBED). Sport Mar-
ket i Hudiksvall AB, HUDIKSVALL (SE).
(833) CH.
(580) 27.04.1998
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Limitations / Limitations

R 347 294 (HAAS). Ed. Haas Nährmittel Gesellschaft m.b.H.,
Traun (AT).
(833) AM, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(851) Sont à supprimer de la liste tous les produits de la classe
3. La classe 5 est limitée à: Aliments diététiques, amidon et pré-
parations d'amidon pour buts diététiques. Les autres classes
restent telles quelles.
(580) 24.04.1998

606 782 (KINGSWAY). EMIG AG, RELLINGEN (DE).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, DZ, EG,

ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC,
MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, UA, YU.

(851) Veuillez supprimer de la liste tous les produits de la
classe 5. / Remove from the list all the goods in class 5.
(580) 20.04.1998

629 098 (AMAREL). HYDRA, Société anonyme, MOOSCH
(FR).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 3 sont limités comme suit:
"Disques à démaquiller, coton paqueté et bâtonnets ouatés à
usage cosmétique"; la classe 5 reste inchangée.
(580) 27.03.1998

635 626 (Wood MASTER Developed by Dr. TORK). UNI-
TERS, S.P.A., MONTECCHIO MAGGIORE - VICENZA
(IT).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

2 Crèmes et cirages colorés pour le bois, aussi sous
forme de plumes de couleur pour retoucher des égratignures sur
des meubles.

3 Crèmes, cirages et brillants pour nettoyer, garder et
astiquer le bois.
(580) 25.03.1998

640 966 (Bärenwodka). BERLINER BÄRENSIEGEL GM-
BH, FEINE SPIRITUOSENSPEZIALITÄTEN, BERLIN
(DE).
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(851) Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques, à savoir vodka.

(580) 27.03.1998

652 319 (Cynacur). Hexal AG, Holzkirchen (DE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement de maladies du tractus alimentaires et du mé-
tabolisme.
(580) 24.04.1998

660 219 (BODIGEL). LABORATOIRES NIGY (Société
Anonyme), CHATOU (FR).
(833) CH.
(851) Produits limités à: "Gel nettoyant sans savon".
(580) 14.04.1998

663 096 (TRAXX SACHS). Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt
(DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(851) Liste limitée à:

12 Dérailleurs avec moyeux de bicyclettes et mécanis-
mes pour changement de vitesse de cela.
(580) 22.04.1998

666 527 (AVENA). Avenarius Holz- und Bautenschutz Gm-
bH, Heidelberg (DE).
(833) BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(851) A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
(580) 27.03.1998

669 825 (TRANSCOLEN). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) BG.
(851) Liste limitée à:

5 Un produit pharmaceutique gastro-intestinal.
(580) 20.04.1998

670 775 (URANUS). Windmöller & Hölscher, Lengerich
(DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

7 Machines à imprimer; machines pour la fabrication
de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou combinaisons de
ces matières; machines d'ensachage et d'emballage et leurs
composants; systèmes mécanisés pour la palettisation de piles
de sachets ou sacs; manipulateurs et composants (dispositifs
auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines précitées.
(580) 14.04.1998

670 780 (MARS). Windmöller & Hölscher, Lengerich (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

7 Machines à imprimer; machines pour la fabrication
de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou combinaisons de
ces matières; machines d'ensachage et d'emballage et leurs
composants; systèmes mécanisés pour la palettisation de piles
de sachets ou sacs; manipulateurs et composants (dispositifs
auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines précitées.
(580) 14.04.1998

670 781 (ORION). Windmöller & Hölscher, Lengerich (DE).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

7 Machines à imprimer; machines pour la fabrication
de sacs et/ou sachets en papier, plastique et/ou combinaisons de
ces matières; machines d'ensachage et d'emballage et leurs
composants; systèmes mécanisés pour la palettisation de piles
de sachets ou sacs; manipulateurs et composants (dispositifs
auxiliaires).

9 Appareils électroniques de contrôle et de réglage
pour les machines précitées.
(580) 14.04.1998
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672 244 (VITA-TROFIN). LABORATORIOS NOVAG,
S.A., BARCELONA (ES).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

5 Toniques reconstituants et antianémiques.
(580) 15.04.1998

672 613 (CHARRIOL). Philippe Charriol, MEGEVE (FR).
(833) DE.
(851) A exclure de la classe 14 les produits suivants: "articles
pour fumeurs en métaux précieux, en particulier cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, tabatières"; les classes 9 et 18 res-
tent inchangées.
(580) 27.03.1998

675 359 (VARIO). GUILLET Christian, CLAIX (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) La limitation concerne la classe 12 uniquement. Les
produits suivants sont ceux qui doivent être exclus de la liste
originale: "Véhicules, appareils de locomotion par terre".
(580) 23.04.1998

679 375 (SIGA). Peter Leeb, Linz (AT).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules, bicyclettes.
25 Vêtements de sport.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(580) 17.04.1998

679 604 (Baked Crunchips). BAHLSEN KG, Hannover (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, IT, NO,

PL, PT, RU, SE, SK, UA.
(851) Limitation à: Classe 29: Pommes chips. / Limitation to:
Class 29: Potato chips.
(580) 14.04.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 133 982, 2R 133 983, 2R 133 984, 2R 133 988,
2R 133 992, 2R 134 002, 2R 137 833, 2R 137 834,
2R 137 836, 2R 137 838, 2R 137 840, 2R 137 842,
2R 137 848, 2R 140 346, 2R 140 347, 2R 140 348,
2R 140 349, 2R 140 350, 2R 142 173, 2R 142 174,
2R 142 176, 2R 142 182, 2R 142 183, 2R 142 186,
2R 142 187, 2R 142 188, 2R 142 190, 2R 147 019,
2R 147 020, 2R 147 021, 2R 147 022, 2R 147 023,
2R 147 024, 2R 147 025, 2R 147 026, 2R 147 027,
2R 147 028, 2R 147 029, 2R 147 030, 2R 147 032,
2R 147 033, 2R 147 035, 2R 147 036, 2R 147 037,
2R 147 038, 2R 147 039, 2R 147 040, 2R 147 041,
2R 147 042, 2R 149 001, 2R 149 004, 2R 149 005,
2R 149 006, 2R 151 041, 2R 151 181, 2R 151 182,
2R 151 185, 2R 151 190, 2R 151 191, 2R 151 192,
2R 154 078, 2R 157 452, 2R 159 768, 2R 159 769,
2R 159 911, 2R 159 912, 2R 159 913, 2R 159 914,
2R 159 915, 2R 162 496, 2R 162 497, 2R 162 498,
2R 162 499, 2R 162 500, 2R 162 501, 2R 162 503,
2R 162 504, 2R 162 505, 2R 162 506, 2R 162 507,
2R 162 508, 2R 162 509, 2R 162 510, 2R 163 326,
2R 163 327, 2R 163 330, 2R 163 331, 2R 169 940,
2R 173 433, 2R 173 434, 2R 174 718, 2R 174 719,
2R 179 462, 2R 183 786, 2R 183 788, 2R 185 732,
2R 187 938, 2R 187 939, 2R 187 940, 2R 188 953,
2R 190 616, 2R 190 987, 2R 193 008, 2R 193 009,
2R 193 742, 2R 196 723, 2R 196 724, 2R 196 725,
2R 196 728, 2R 196 729, 2R 196 814, 2R 198 524 A,
2R 200 100, 2R 200 101, 2R 200 103, 2R 200 104,
2R 200 106, 2R 202 176, 2R 202 177, 2R 202 216,
2R 202 217, 2R 202 219, 2R 202 220, 2R 202 220 A,
2R 204 966, 2R 204 967, 2R 204 968, 2R 204 969,
2R 204 970, 2R 208 614, R 208 981, R 212 190, R 216 590,
R 216 591, R 218 068, R 220 693, R 221 309, R 223 429,
R 223 430, R 223 431, R 223 433, R 223 434, R 223 436,
R 223 437, R 234 137, R 238 189, R 238 190, R 238 191,
R 238 192, R 240 758, R 240 759, R 244 862, R 244 866,
R 244 880, R 244 881, R 244 883, R 246 563, R 252 412,
R 253 747, R 253 748, R 253 751, R 258 362, R 258 377,
R 260 533, R 260 535, R 263 288, R 263 291, R 263 294,
R 267 782, R 267 784, R 274 523, R 274 526, R 274 529,
R 274 530, R 278 877, R 282 013, R 282 015, R 287 829,
R 296 626, R 296 629, R 296 632, R 296 637, R 302 463,
R 306 360, R 306 364, R 306 372, R 306 380, R 306 387,
R 308 124, R 309 796, R 309 799, R 309 801, R 309 812,
R 309 815, R 309 818, R 313 167, R 313 171, R 313 173,
R 313 869, R 314 781, R 324 193, R 324 196, R 324 198,
R 324 199, R 324 211, R 324 213, R 329 569, R 330 944,
R 332 481, R 332 483, R 332 484, R 332 485, R 332 489,
R 332 491, R 332 492, R 332 493, R 332 494, R 335 025,
R 335 026, R 335 028, R 335 029, R 335 032, R 335 033,
R 335 034, R 335 035, R 335 036, R 335 038, R 335 039,
R 335 040, R 335 042, R 335 043, R 337 322, R 337 323,
R 337 324, R 337 325, R 339 750, R 339 752, R 339 753,
R 339 754, R 343 533, R 343 534, R 343 537, R 343 538,
R 343 539, R 343 540, R 343 542, R 343 543, R 343 544,
R 346 310, R 346 311, R 346 312, R 346 317, R 346 318,
R 346 319, R 346 320, R 346 323, R 346 324, R 346 325,
R 346 326, R 346 327, R 346 328, R 346 329, R 346 330,
R 346 331, R 346 332, R 346 333, R 346 334, R 346 335,
R 346 336, R 346 337, R 348 802, R 351 875, R 351 876,
2R 354 614, R 369 999, R 370 000, R 370 003, R 370 006,

R 370 007, R 370 008, R 370 009, R 370 010, R 370 011,
R 370 012, R 370 014, R 370 016, R 370 017, R 370 018,
R 370 019, R 370 020, R 370 021, R 370 022, R 370 023,
R 370 024, R 370 025, R 370 026, R 370 027, R 370 030,
R 370 031, R 370 033, R 370 034, R 370 035, R 370 036,
R 370 037, R 370 038, R 370 928, R 370 929, R 384 771,
R 386 643, R 392 545, R 392 547, R 407 457, R 410 938,
R 410 939, R 415 589, R 418 126, R 419 617, R 419 618,
R 419 619, R 420 573, R 421 978, R 426 142, R 426 143,
R 427 232, R 427 233, R 431 279, 441 998, 443 128, 450 124,
450 413, 452 107, 460 000, 466 759, 498 422, 501 682,
503 098, 504 798, R 517 259, R 520 206, 528 066, 528 712,
532 770, 537 781, 538 605, 538 606, 538 607, 538 608,
542 078, 544 597, 554 937, 555 199, 560 042, 561 689,
567 245, 572 954 B, 575 593, 580 940, 586 420, 586 421,
596 698, 605 195, 607 457, 608 656, 609 419, 612 975,
613 120, 614 646, 617 972, 617 973, 619 025, 619 026,
624 009, 626 838, 629 441, 636 416, 641 991, 642 359,
644 428, 644 429, 651 692, 651 693, 658 288, 664 330,
664 331, 668 351, 673 199, 675 321, 677 417, 677 418,
679 929, 679 955, 681 449.
(874) UCB, Société anonyme, Allée de la Recherche, 60,

B-1070 Bruxelles (BE).
(580) 06.04.1998

2R 138 798, 529 381, 529 382, 545 548.
(874) J S N M, Société à responsabilité limitée, 3750, avenue

Julien Panchot, F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 19.03.1998

2R 157 124, 2R 159 247, 2R 159 251, 2R 159 253.
(874) Continental Aktiengesellschaft, 9, Vahrenwalder Stras-

se, D-30265 Hannover (DE).
(580) 17.03.1998

2R 157 322, 2R 157 323, 2R 157 324, 2R 162 088, R 213 082,
R 284 656, R 287 795, R 287 796, R 287 797, R 287 798,
R 287 799, R 291 336, R 366 291, R 396 625, R 423 668.
(874) HACKER-PSCHORR BRÄU GMBH, 75, Hochstrasse,

D-81541 München (DE).
(580) 30.03.1998

2R 162 147, 589 084, 596 564, 596 565, 598 129, 599 667,
636 639, 636 640.
(874) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., Viale Sarca, 222,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 17.04.1998

2R 164 591, 2R 175 922.
(874) Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, 62, Kirchhainer

Damm, D-12309 Berlin (DE).
(580) 24.03.1998

2R 171 893, 2R 174 980, R 405 251, R 417 024, 439 775,
450 447, 471 040, 471 905, 526 705, 531 825, 542 514,
550 872.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC SA, société anonyme, 40,

avenue André-Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).
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(750) SCHNEIDER ELECTRIC, Société anonyme, 33bis,
avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 NANTERRE
(FR).

(580) 06.02.1998

2R 184 415, R 318 337, R 318 514, R 328 423, R 328 424,
R 332 416, R 332 417, R 335 857, R 340 985, R 342 515,
R 343 148, R 346 470, R 346 471, R 357 640, R 357 641,
R 357 642, R 368 046, R 372 148, R 372 620, R 372 998,
R 376 854, R 378 682, R 382 670, R 386 344 A, R 388 488,
R 393 549, R 401 362, R 405 081, R 409 011, 441 785,
444 008, 449 842, 450 454, 451 353, 454 740, 454 741,
454 742, 455 409, 457 053, 460 698, 463 649, 469 052,
469 710, 470 840, 474 887, 487 373, 495 112, 497 462,
497 463, 497 869, 499 432, 499 433, 499 473, 501 618,
505 743, R 508 063, 510 071, 511 750, 512 229, R 515 796,
518 517, 519 443, 519 444, R 520 227, 520 228, 524 791,
525 246, 525 247, 526 182, 527 432, 532 066, 532 157,
539 307, 539 308, 547 169, 547 333, 549 027, 550 025,
553 786, 561 649, 561 650, 576 747, 579 087, 579 807,
582 786, 583 919, 585 481, 585 482, 593 344, 599 971,
599 972, 600 362, 607 897, 608 938, 609 514, 613 663,
614 293, 614 294, 616 788, 617 509, 618 829, 620 838,
622 940, 623 876, 625 326, 626 223, 634 131, 638 235,
638 413, 639 086, 641 893, 642 262, 643 075, 645 050,
648 999, 649 754, 650 098, 653 331, 654 632, 655 311,
655 386, 661 541, 661 617, 665 191, 666 727, 672 147,
673 961, 674 306.
(874) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion

Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(580) 02.04.1998

2R 201 039, R 217 816, R 225 137.
(874) ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMIT-

TELFABRIK, 77, Frankenforster Strasse, D-51427
Bergisch-Gladbach (DE).

(580) 24.03.1998

2R 201 264, R 415 474, R 429 513, 453 273, 473 302, 473 303,
486 023, 486 024, 491 184, 499 115.
(874) Sebamat GmbH, 80. Binger Strasse, D-56154 Boppard

(DE).
(580) 30.03.1998

2R 203 793, 2R 204 264, 2R 204 265.
(874) GRÜNENTHAL GMBH, 6, Zieglerstrasse, D-52078

Aachen (DE).
(580) 30.03.1998

2R 204 214.
(874) MAX MEYER, S.P.A., 121, via Comasina, I-20 161

MILANO (IT).
(580) 30.03.1998

2R 204 214.
(874) MAXMEYER-DUCO S.P.A. o in forma abbreviata M

M.D-S.P.A., 121, Via Comasina, I-20161 MILANO
(IT).

(580) 30.03.1998

2R 204 776.
(874) GRÜNENTHAL GMBH, 6, Zieglerstrasse, D-52078

Aachen (DE).
(580) 15.04.1998

2R 205 583.
(874) LES ARTISTES ASSOCIES, Société anonyme, 25, rue

de Marignan, F-75008 Paris (FR).
(580) 13.03.1998

R 209 030.
(874) EMTEC MAGNETICS FRANCE (Société anonyme à

Directoire et Conseil de Surveillance), 49, avenue Geor-
ges Pompidou, F-92593 LEVALLOIS PERRET (FR).

(580) 06.04.1998

R 209 785.
(874) ANGELO PARODI FU BARTOLOMEO S.p.A., Via

XXV Aprile 4/11, I-16123 GENOVA (IT).
(580) 27.03.1998

R 209 786.
(874) ANGELO PARODI FU BARTOLOMEO S.p.A., Via

XXV Aprile 4/11, I-16123 GENOVA (IT).
(580) 27.03.1998

R 210 917, R 348 554, 445 303, 459 323, 600 369.
(874) PRONUPTIA DE PARIS, société anonyme, 87, rue de

Rivoli, F-75001 PARIS (FR).
(580) 18.03.1998

R 216 180.
(874) ETAM Société Anonyme, 69-73 Boulevard Victor Hu-

go, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(580) 13.03.1998

R 219 220, R 340 107, R 418 606.
(874) BREMA FRANCE, Société anonyme, 3, rue la Boétie,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.03.1998

R 226 308, 447 917, 548 578, 550 133, 567 234, 570 225,
570 226, 576 101, 583 799, 583 800, 583 801, 587 915,
593 993, 632 687, 632 734.
(874) Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg GmbH &

Co. KG, 5, Wiesenstrasse, D-52428 Jülich (DE).
(580) 30.03.1998

R 233 776.
(874) Aluminium Münchenstein AG, 56, Tramstrasse,

CH-4142 MÜNCHENSTEIN (CH).
(580) 23.03.1998

R 242 869.
(874) Karl Müller GmbH & Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 24.03.1998
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R 242 885.
(874) Karl Müller GmbH & Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 24.03.1998

R 247 621, R 251 726, R 281 107, R 281 527, R 282 509,
R 282 510, R 282 512, R 282 513, R 282 514, R 282 515,
R 289 629, R 298 256, R 370 053, R 391 287, R 415 907,
R 415 908, 437 110, 439 587, 441 560, 448 962, 455 531,
460 284, 473 616, 506 549, 545 398.
(874) LOUIS ESCHENAUER SA, Route de Balizac,

F-33720 LANDIRAS (FR).
(580) 14.04.1998

R 253 126, R 368 856, 437 321, 437 322, 485 241.
(874) RIGIPS GMBH, Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf

(DE).
(580) 09.02.1998

R 256 138, R 256 139, R 276 611, R 306 662, R 306 665,
438 877, 502 923, 527 834.
(874) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., Viale Sarca, 222,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 17.04.1998

R 258 017, 491 391.
(874) PARKER HANNIFIN (Société Anonyme), Z.I. du

Mont-Blanc, 17, rue des Buchillons, F-74100 ANNE-
MASSE (FR).

(580) 10.03.1998

R 261 779.
(874) TRITON INTERNATIONAL S.A., Société anonyme,

11, Avenue Foch, F-92250 LA GARENNE COLOM-
BES (FR).

(580) 21.04.1998

R 266 742, R 343 724, R 422 549, 464 166, 544 454, 544 455,
571 551.
(874) Meto International GmbH, 69, Ersheimer Strasse,

D-69434 Hirschhorn (DE).
(750) Meto International GmbH, 3-13, Westerwaldstrasse,

D-64646 Heppenheim (DE).
(580) 09.04.1998

R 271 747, R 385 120, R 385 121, R 385 122, R 385 123,
R 385 124, R 389 369, R 389 370, R 416 880, 443 278.
(874) HSC Deutschland GmbH, 16/22, Mülheimer Strasse,

D-68219 Mannheim (DE).
(580) 09.04.1998

R 276 764.
(874) GUBRI, Société anonyme, Avenue de la Gare, F-27610

ROMILLY SUR ANDELLE (FR).
(580) 30.03.1998

R 276 764.
(874) CENTAURE Société anonyme, Avenue de la Gare,

F-27610 ROMILLY SUR ANDELLE (FR).
(580) 30.03.1998

R 278 090, R 291 935.
(874) EMD Internationale Handelsgesellschaft mbH, 2,

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(580) 09.04.1998

R 282 673, R 289 448.
(874) Gerflor Mipolam GmbH, 17, Kaiserstrasse, D-53840

Troisdorf (DE).
(580) 24.03.1998

R 286 315.
(874) Jakob Hein Lack- und Dispersionsfarbenfabrik Inhaber

Gabriele Hein-Söns, 1, Kölner Strasse, D-54578 Wals-
dorf (DE).

(580) 23.03.1998

R 289 986, R 400 875, 478 896, 544 744, 545 589, 552 600,
555 261, 555 262.
(874) ELECTROLUX ZANUSSI SPA, Via Giardini Catta-

neo 3, I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 27.03.1998

R 310 698, R 323 321, 504 805.
(874) EGERMANN, s.r.o., Národní 3005, CZ-404 47 Varns-

dorf (CZ).
(580) 19.03.1998

R 322 970, R 354 530, R 395 584, R 401 630, 482 501,
494 536.
(874) COMPAGNIE DES SIGNAUX, S.A., 29, rue Galilée,

F-75116 Paris (FR).
(580) 04.03.1998

R 323 321, 504 805.
(874) EGERMANN EXBOR - NOVOBOR, spole…nost s

ru…ením omezeným, Dvo¨ákova 306, CZ-473 01 Nový
Bor (CZ).

(580) 19.03.1998

R 324 060, R 344 718, R 428 260, 462 183, 462 184, 481 876,
481 961, 484 539.
(874) Heinz Kettler GmbH & Co., 28, Hauptstrasse, D-59469

Ense-Parsit (DE).
(580) 24.03.1998

R 341 934, 577 869, 636 645.
(874) SIGNAL LUX S.p.A., 45, Corso Torino, I-28100 NO-

VARA (IT).
(580) 20.03.1998

R 360 173, 550 989, 551 838.
(874) Brushes International (Osborn) GmbH, 10, Ringstrasse,

D-35099 Burgwald (DE).
(580) 24.03.1998

R 364 266, 483 153.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Centre d'affaires La

Boursidière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 16.04.1998
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R 368 857, 569 196, 643 216, 643 709, 653 008, 664 406.
(874) AHC-Oberflächentechnik GmbH & Co. OHG, 25-57,

Boelckestrasse, D-50171 Kerpen (DE).
(580) 15.04.1998

R 373 029, R 378 585, R 393 357, R 393 358, R 397 811,
R 398 616, R 400 409, R 405 526, R 409 515, R 429 695,
R 429 837, R 433 750, 445 199, 448 335, 449 187.
(874) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SRL, 5,

Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 30.03.1998

R 403 304.
(874) Wolfgang Eichler GmbH & Co. KG, 85, Reetzstrasse,

D-76327 Pfinztal (DE).
(580) 30.03.1998

R 410 378.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE DU CRISTAL-DAUM,

Société Anonyme, 6, Avenue d'Iéna, F-75016 PARIS
(FR).

(580) 16.04.1998

R 421 546.
(874) MERIAL, Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 19.03.1998

R 421 712, 524 496.
(874) TUI Nederland N.V., 3, Volmerlaan, NL-2288 GC RI-

JSWIJK (NL).
(580) 16.03.1998

R 423 185.
(874) MAQUINARIA ANIVI, S.A., Barrio Elochelerri, N°

48, E-48150 LUJUA (VIZCAYA) (ES).
(580) 20.04.1998

R 425 319.
(874) SMITH & NEPHEW KINETEC SA, Zone Industrielle

de Tournes, F-08540 TOURNES (FR).
(580) 30.03.1998

R 426 693.
(874) L & L, Société anonyme, Z.I. de Boé, F-47552 BOE

(FR).
(580) 13.03.1998

R 431 600.
(874) Georg & Jürgen Rickertsen (GmbH & Co.), 8, Sach-

senstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 15.04.1998

R 433 376.
(874) Franz Boneberg, 57, Wiggensbacher Strasse, D-87439

Kempter (DE).
(580) 15.04.1998

R 433 760.
(874) BASIC ITALIA SRL (siglabile in BASIC SRL), 86,

Corso Brescia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 11.03.1998

R 435 150, 551 151, 577 248, 648 708.
(874) GIANNI VERSACE SPA, Via Alessandro Manzoni 38,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 27.03.1998

R 435 346.
(874) ALSA-GmbH, D-36396 Steinau-Uerzell (DE).
(580) 30.03.1998

R 435 532.
(874) FRANCISCO ADAM ARNIGES, Vall d'Aran 15,

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (ES).
(750) COSBAR S.L., Vall d'Aran 15, E-08820 EL PRAT DE

LLOBREGAT (ES).
(580) 30.03.1998

R 436 068.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 23.03.1998

436 321.
(874) SEGAFREDO ZANETTI S.p.A., Comune di PIA-

NORO, I-40067 SESTO DI RASTIGNANO (Bologna)
(IT).

(580) 27.03.1998

R 436 964.
(874) Merz + Co. GmbH & Co., 100-104, Eckenheimer

Landstrasse, D-60318 Frankfurt/Main (DE).
(580) 06.04.1998

436 991, 439 227, 440 949, 444 819, 447 914, 452 866,
457 537, 458 461, 464 723, 474 376, 474 377, 474 378,
479 785, 486 723, 488 656, 507 682, 513 532, 529 474.
(874) DIETER RÖSCH, Dufourstrasse 123, CH-9000 St.

Gallen (CH).
(580) 14.04.1998

437 000 A, 437 001 A.
(874) SPORLOISIRS, Société anonyme, 8, rue Muzy,

CH-1207 GENEVE (CH).
(580) 19.03.1998

437 055.
(874) BOURJOIS S.A., 28, Burgstrasse, CH-8750 GLARIS

(CH).
(580) 09.04.1998

437 489.
(874) Raumtechnik Schober GmbH + Co. KG, 3, Wittums-

trasse, D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 15.04.1998
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437 562.
(874) KARL LAGERFELD, Le Roccabella, 24, avenue Prin-

cesse Grace, MC-98000 MONTE CARLO - MONACO
(MC).

(580) 14.04.1998

438 459.
(874) FROMAGERIES BEL, 4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 16.04.1998

438 737.
(874) Karl Bachmann AG, 114a, Zürcherstrasse, CH-8855

Wangen SZ (CH).
(580) 23.03.1998

439 029.
(874) LABORATOIRE SPAD (Société anonyme), 14, rue

Pierre de Courbertin, F-21007 DIJON (FR).
(580) 30.03.1998

441 191.
(874) Berger GmbH & Co. Holding KG, 114, Obere Schlosss-

trasse, D-49406 Alfdorf (DE).
(580) 30.03.1998

442 739.
(874) JUAN ALBEROLA CALABUIG, Polígono Industrial

Fuente del Jarro, Islas Baleares, 24, E-46980 PATER-
NA (Valencia) (ES).

(580) 15.04.1998

444 738.
(874) Ostermann & Scheiwe GmbH & Co., 31, Hafenweg,

D-48155 Münster (DE).
(580) 30.03.1998

446 699.
(874) GERLAND ROUTES, Société Anonyme, 50 cours de

la République, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 18.03.1998

453 027.
(874) M. ROBERT SRL (in fallimento), 243, Viale Stazione,

I-36070 TRISSINO (IT).
(580) 27.04.1998

455 816, 467 741, 467 742, 536 167.
(874) CALEFFI S.P.A., I-28 010 FONTANETO D'AGO-

GNA, Novara (IT).
(580) 27.03.1998

455 948, 563 720.
(874) RS Markenvertrieb GmbH & Co. KG, D-27793 Aldrup/

Wildeshausen (DE).
(580) 30.03.1998

461 068.
(874) ATLANTIS - CRISTAIS DE ALCOBAÇA, SA, Casal

da Areia, P-2460 CÓS, ALCOBAÇA (PT).
(580) 15.04.1998

465 092, 465 093, 465 301.
(874) Witco (Europe) SA, 7, rue du Pré-Bouvier, CH-1217

MEYRIN 2 (CH).
(580) 23.03.1998

467 994.
(874) BERU MUSORB (s.a.), Route d'Argentan, F-61600 LA

FERTÉ-MACÉ (FR).
(580) 16.04.1998

478 896.
(874) INDUSTRIE ZANUSSI SPA, Via Giardini Cattaneo 3,

I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 27.03.1998

479 095, 479 096.
(874) MAXIM'S LIMITED, société britannique, Barry Hou-

se, 20-22 Worple Road,  WIMBLEDON, LONDRES
SW 19 4 DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75 008 PARIS (FR).

(580) 19.03.1998

482 020, 509 903, 670 108, 670 575.
(874) Grob & Co. AG, 27, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen

(CH).
(580) 23.03.1998

483 592.
(874) ELOMA GMBH BEDARFSARTIKEL ZUR GE-

MEINSCHAFTSVERPFLEGUNG, 10, Otto-Ha-
hn-Strasse, D-82 216 MAISACH (DE).

(580) 24.03.1998

483 700.
(874) MACONDE-CONFECÇÕES, S.A.,  REGUFE-VILA

DO CONDE (PT).
(580) 17.04.1998

484 698.
(874) MAGENTEX SRL, Via Novara, 8, I-20145 MAGEN-

TA (MI) (IT).
(580) 02.04.1998

484 698.
(874) MANIFATTURA NAJ - OLEARI SPA, Via Novara, 8,

I-20145 MAGENTA (MI) (IT).
(580) 02.04.1998

486 733, 543 597, 591 430.
(874) Medizina Natura GmbH Naturprodukte-Kräuter und

andere Naturstoffe + Naturheilmittel, 42, Langgasse,
D-65183 Wiesbaden (DE).

(580) 15.04.1998

494 077, R 511 013.
(874) Continental AG, 9, Vahrenwalder Strasse, D-30165

Hannover (DE).
(580) 10.03.1998
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502 682.
(874) EL-MOS Elektronik in MOS-Technologie GmbH, 9,

Joseph-von-Fraunhofer-Strasse, D-44227 Dortmund
(DE).

(580) 30.03.1998

505 481.
(874) INTERCONTINENTAL ELECTRONICS S.p.A., 8,

Via Belvedere Fogliense, I-47836 MONDAINO (RI-
MINI) (IT).

(580) 27.03.1998

507 239, 507 240.
(874) Bauermeister Verfahrenstechnik GmbH, 40, Oststrasse,

D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 09.04.1998

511 795.
(874) Carreras Cigarettes AG (Carreras Cigarettes S.A.) (Car-

reras Cigarettes Ltd), 11, Grienbachstrasse, CH-6300
Zoug (CH).

(580) 23.03.1998

511 949.
(874) Mannesmann Dematic Aktiengesellschaft, 28, Ruhrs-

trasse, D-58300 Wetter (DE).
(580) 11.03.1998

513 975.
(874) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft, 1, Feld-

mühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Feldmühle Aktiengesellschaft Patentabteilung, 189,

Gladbacher Strasse, D-41 747 VIERSEN (DE).
(580) 24.03.1998

514 367, 543 387, 600 529, 657 590, 666 167.
(874) LEKI Lenhart GmbH, 30, Karl-Arnold-Strasse,

D-73230 Kirchheim (DE).
(580) 09.04.1998

516 134.
(874) Brix Zaun + Tor GmbH, 8, Fabriksgelände, A-7201

Neudörfl (AT).
(580) 17.04.1998

R 516 233.
(874) OMNIUM FRANCAIS DE RESTAURATION - OFR,

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(750) SB ALLIANCE Direction Juridique, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 30.03.1998

R 518 058, R 518 059.
(874) GHIOTT DOLCIARIA SRL, 3, Via Chiantigiana, TA-

VERNELLE VAL DI PESA, I-50028 FRAZ. SAMBU-
CA FIRENZE (IT).

(580) 27.03.1998

R 520 249.
(874) LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, Société à

responsabilité limitée, 6, avenue de l'Europe, F-78 400
CHATOU (FR).

(580) 19.03.1998

R 520 444, R 520 445.
(874) Skan AG, 116, Binningerstrasse, CH-4123 Allschwil

(CH).
(580) 23.03.1998

R 520 731.
(874) ALTA S.p.A., V.le Italia 11/B, I-20020 Lainate (MI)

(IT).
(580) 15.04.1998

R 520 913.
(874) CHAI OPTIC GMBH, 7, Moosstrasse, D-90522 Obe-

rasbach (DE).
(580) 30.03.1998

523 461, 523 462, 523 463.
(874) JOUVEINAL Société en commandite par actions, 11/

13, rue de la Loge, F-94260 FRESNES (FR).
(580) 12.03.1998

524 396, 526 306, 535 041, 549 367, 560 053, 565 679,
577 417, 607 413.
(874) Sulá GmbH + Co. KG, 23, Industriestrasse, D-48629

Metelen (DE).
(580) 24.03.1998

525 461.
(874) Ruth Haselbacher, 1, Rebhuhnweg, A-8071 Dörfla/

Graz (AT).
(580) 17.04.1998

525 734, 525 735, 600 875.
(874) LES PAPETIERS PLEIN CIEL, Zone de Courtaboeuf.

20, rue du Quesbec, F-91940 Les Ulis (FR).
(580) 27.03.1998

526 181.
(874) V. CONCEPT, SARL, 7, rue Anne Frank, F-80136 RI-

VERY-LES-AMIENS (FR).
(580) 19.03.1998

526 885.
(874) Voyages Loisirs, 22, Rue Violet, F-75015 PARIS (FR).
(580) 20.02.1998

527 920, 527 921.
(874) CAVES DE LA MARTINSBOURG (EURL), 6, rue E.

Branly, F-68000 COLMAR (FR).
(580) 27.03.1998

529 473.
(874) HORST L. KUNZ SCHUHAGENTUR GMBH, 8a/b,

Konrad-Adenauer-Ring, D-66953 Pirmasens (DE).
(580) 15.04.1998
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533 265.
(874) TOQUE D'ALSACE ALIMENTATION EXPORT

(S.A.), 44, rue de la Hardt, F-67120 MOLSHEIM (FR).
(580) 06.04.1998

534 057.
(874) FP BOIS, Société Anonyme, 2, route d'Escource,

F-40200 MIMIZAN (FR).
(580) 22.04.1998

539 498.
(874) COLETICA, 32, rue Saint-Jean de Dieu, F-69007

LYON (FR).
(580) 31.03.1998

542 254.
(874) Century Time Gems Ltd, 50, Zihlstrasse, CH-2560 Ni-

dau (CH).
(580) 23.03.1998

543 786, 578 800.
(874) Annemarie Luise Wittke, 15, Gartenstrasse, D-74249

Jagsthausen (DE).
(580) 23.03.1998

547 295, 557 618, 581 830.
(874) FRISK INTERNATIONAL N.V., 2, Technologielaan,

B-3001 LEUVEN (HAASRODE) (BE).
(580) 23.03.1998

557 333.
(874) DATEV Datenverarbeitung und Dienstleistung für den

steuerberatenden Beruf eG, 6-14, Paumgartnerstrasse,
D-90429 Nürnberg (DE).

(580) 24.03.1998

567 463.
(874) Herbert J. Passauer GmbH & Co. KG, 62, Kirchhainer

Damm, D-12309 Berlin (DE).
(580) 24.03.1998

568 234.
(874) Muth Martinizing GmbH, 32, Leitenstrasse, D-82538

Geretsried (DE).
(580) 15.04.1998

569 299.
(874) CLOS DE LA PELLERIE, Société Anonyme, Zone In-

dustrielle Champs de la Grange Morin, F-69400 AR-
NAS (FR).

(580) 30.03.1998

574 159.
(874) TAYLOR N.V., Naamloze vennootschap, 660, Provin-

ciesteenweg, B-2530 BOECHOUT (BE).
(580) 16.03.1998

581 830.
(874) FRISK INTERNATIONAL N.V., 50A, Ter Heidelaan,

B-3200 AARSCHOT (BE).
(580) 23.03.1998

584 788.
(874) ULRIKE HUNGERBACH, geb. HELLWIG, 4, Gar-

tenstrasse, D-56290 Heyweiler (DE).
(580) 30.03.1998

589 782.
(874) HEYLO Energietechnik GmbH, 9, Im Finigen,

D-28832 Achim (DE).
(580) 24.03.1998

591 629, 596 291.
(874) CARESTEL BEHEER, naamloze vennootschap, 3,

Maaltekouter, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

(580) 07.04.1998

596 785, 597 468, 599 162, 601 048, 601 049, 601 050.
(874) AVA ALLGEMEINE VERLAGSANSTALT, Austras-

se 42, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 31.03.1998

601 746.
(874) FRIATEC Aktiengesellschaft, Steinzeugstrasse,

D-68229 Mannheim (DE).
(580) 15.04.1998

602 529.
(874) „KD PRAHA HOLDING, a.s., Freyova 27, CZ-190 02

Praha 9 (CZ).
(580) 23.03.1998

603 984.
(874) SIPMA SPÓ™KA AKCYJNA, ul. Budowlana 26,

PL-20-469 LUBLIN (PL).
(580) 19.03.1998

609 914, 609 915.
(874) Fey Consulting AG, 86, Seestrasse, CH-8610 Uster

(CH).
(580) 23.03.1998

615 831.
(874) MERLIN, spol. s r.o., Otakarova 240/15, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 22.04.1998

624 779, 625 080.
(874) IRMSCHER GmbH, Günther-Irmscher-Str. 14-18,

Grunbach, D-73630 Remshalden/Württ. (DE).
(750) IRMSCHER GmbH, Postfach 1127, D-73624 Remshal-

den (DE).
(580) 17.04.1998

625 916.
(874) Ultra Sport Handelsgesellschaft mbH, 15, Phi-

lipp-Reis-Strasse, D-63128 Dietzenbach (DE).
(580) 15.04.1998
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629 323.
(874) AssiDomän Inncoat GmbH, Veichtbauernweg,

D-83064 Raubling (DE).
(580) 30.03.1998

630 765.
(874) Crescendo Software AG, 86, Seestrasse, CH-8610 Us-

ter (CH).
(580) 23.03.1998

641 762, 646 553, 667 971, 672 611, 675 963, 675 964,
678 760, 678 818.
(874) VIVA Fernsehen GmbH & Co. KG, 7, Im Mediapark,

D-50670 Köln (DE).
(580) 30.03.1998

643 906.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 23.03.1998

644 185, 651 710, 653 818.
(874) BENCKISER ITALIA S.p.A., 11/A, via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 11.03.1998

645 453.
(874) Aerovent Lufttechnik GmbH, Hocksteiner Weg 30,

D-41189 Mönchengladbach-Wickrath (DE).
(580) 14.04.1998

647 467.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 23.03.1998

648 189.
(874) NEW LOOK FRANCE, 86/90, Rue du Dôme, F-92514

BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 30.03.1998

650 086.
(874) Lancaster Group GmbH, 8 + 10, Ludwig-Betram-Stras-

se, D-67059 Ludwigshafen (DE).
(580) 23.02.1998

650 587.
(874) MOBA Mobile Automation GmbH Wäge- und Ident-

systeme, 88, Coschützer Strasse, D-01705 Freital (DE).
(580) 30.03.1998

650 871.
(874) Lancaster Group GmbH, Rheinstr. 4E, D-55116 Mainz

(DE).
(580) 31.03.1998

652 317, 667 322, 668 538, 677 628, 681 411.
(874) Meto International GmbH, 69, Ersheimer Strasse,

D-69434 Hirschhorn (DE).
(750) Meto International GmbH, 3-13, Westerwaldstrasse,

D-64646 Heppenheim (DE).
(580) 09.04.1998

656 840.
(874) Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, DK-2690 Karl-

slunde (DK).
(580) 25.03.1998

657 308, 662 091.
(874) ATLANTIS - CRISTAIS DE ALCOBAÇA, SA, Casal

da Areia, P-2460 CÓS, ALCOBAÇA (PT).
(580) 15.04.1998

663 967.
(874) Intershop Communications GmbH, 16, Eberstrasse,

D-07743 Jena (DE).
(580) 24.03.1998

664 047, 664 048, 664 049, 664 050, 664 051.
(874) Zenner International GmbH + Co. Holding KG, 22, Sie-

mensstrasse, D-85521 Ottobrunn (DE).
(580) 24.03.1998

669 128.
(874) UFA Film-und Fernseh-GmbH & Co. KG, 3, Herren-

graben, D-20459 Hamburg (DE).
(580) 09.04.1998

670 745, 674 515, 674 620, 676 949.
(874) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 127-129, Hohen-

zollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 24.03.1998

676 984, 676 985.
(874) Dirk Domning GmbH Keramische Rüttelböden, 5, Gus-

tav-Merbitz-Strasse, D-01157 Dresden (DE).
(580) 15.04.1998

679 236.
(874) Oser, Daniel, 49, Etterschlager Strasse, D-82237

Wörthsee (DE).
(580) 30.03.1998

679 660.
(874) FöreningsSparbanken AB, Brunkebergstorg 8, S-105

34 STOCKHOLM (SE).
(750) FöreningsSparbanken AB, S-114 91 STOCKHOLM

(SE).
(580) 16.04.1998

680 288.
(874) RHODIA CHIMIE, Société anonyme, 25, Quai Paul

Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 14.04.1998
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681 044.
(874) Publigroupe S.A. (Publigroupe AG) (Publigroupe LtD),

12, avenue des Toises, CH-1005 LAUSANNE (CH).
(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)

Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 335

DK - Danemark / Denmark
664 584

NO - Norvège / Norway
658 701 667 648 667 759
667 866 668 509 668 538
668 552 668 563 668 564
668 615 668 616 668 644
668 847 668 855 668 860
668 867 669 249

SE - Suède / Sweden
587 134 662 149 662 153
662 585 662 591





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

653 744 662 460 669 394

AT - Autriche / Austria
610 459 670 425 670 448
670 488 670 496 670 497
670 519 670 561 670 620
670 621 670 648 670 675
670 788 670 841 670 859
670 864 670 867 670 872
670 873 670 874 670 883
670 884 670 996 670 997
671 027 671 064 671 104
671 110

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
647 152 670 848 670 864
671 348 671 755 671 896
671 961 672 015 672 097
672 167 682 572

BG - Bulgarie / Bulgaria
676 031 676 088 676 151
676 354 676 367 676 553
676 565 676 580 676 595

BX - Benelux / Benelux
682 069 683 403 683 474
683 656 683 690

BY - Bélarus / Belarus
671 755 671 860 671 896
672 015 672 565 672 592
672 593 672 617 672 622
673 118 673 190 673 256

CH - Suisse / Switzerland
530 667 670 731 671 949
673 256 674 226 674 241
674 257 674 258 674 259
674 279 674 328 684 240
685 450

CN - Chine / China
522 456 651 728 676 492
678 192 678 193 678 270
678 303 678 328 678 382
678 388 678 390 678 473
678 491 678 491 678 495
678 500 678 504 678 511
679 658 679 708 679 728
679 767 679 773 679 781
679 784 680 188 680 218
680 266 680 267

CZ - République tchèque / Czech Republic
R428 443 619 602 670 447

670 448 670 453 670 485
670 497 670 527 670 596
670 612 670 620 670 621
670 641 670 648 670 657
670 734 670 736 670 822

670 823 670 824 670 841
670 868 670 912 670 946
671 027 671 061 671 089
671 102 671 110 671 119
671 130 671 203 671 269
671 326 671 378 671 452
671 492 671 528 671 534
671 552 671 629 671 637
671 650 671 651 671 652
671 653 671 654 671 655
671 656 671 657 671 658
671 709 671 735 671 736
671 755 671 756 671 758
671 765 671 802 671 803
671 809 671 859 671 860
671 896 671 914 671 925

DE - Allemagne / Germany
R 305 805 499 161 569 034

670 566 673 154 673 201
673 464 673 584 673 904
674 865 674 888 675 005
676 189 677 930 678 677
678 809 678 909 679 232
679 241 679 242 679 257
679 274 679 284 679 293
679 318 679 337 679 349
679 351 679 354 679 443
679 451 679 461 679 462
679 468 679 505 679 539
679 642 679 653 679 743
679 760 679 858 679 893
679 961 680 011 680 030
680 218 680 221 680 237
680 258 680 372 680 403
680 404 680 468 680 512
680 530 680 549 680 599
680 657 680 671 680 832
680 860 681 587 681 675

DK - Danemark / Denmark
623 771 650 692 652 042
653 088 662 348

EG - Égypte / Egypt
671 015 671 173 671 546
671 966 671 995 675 089
675 212 677 734 680 666

ES - Espagne / Spain
R 414 361 455 111 484 333

537 152 549 222 551 817
602 439 A 621 665 624 232
631 985 637 091 639 245
653 448 655 117 660 454
667 274 669 106 670 117
670 539 673 205 673 209
673 212 673 214 673 218
673 221 673 559 674 025
674 033 674 034 674 035
674 040 674 044 674 049
674 050 674 052 674 053
674 057 674 067 674 072
674 082 674 083 674 086
674 090 674 097 674 101
674 112 674 114 674 117
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674 122 674 126 674 127
674 135 674 139 674 143
674 144 674 145 674 153
674 156 674 159 674 162
674 164 674 168 674 183
674 184 674 186 674 201
674 202 674 209 674 218
674 223 674 230 674 232
674 234 674 241 674 266
674 273 674 274 674 287
674 291 674 301 674 307
674 308 674 312 674 322
674 328 674 332 674 338
674 346 674 364 674 365
674 385 674 395 674 397
674 399 674 422 674 423
674 424 674 429 674 438
674 454 674 455 674 462
674 468 674 486 674 489
674 491 674 496 674 498
674 502 674 503 674 512
674 518 674 519 674 529
674 536 674 547 674 552
674 569 674 581 674 584
674 585 674 586 674 605
674 607 674 608 674 610
674 611 674 612 674 618
674 621 674 627 674 640
674 651 674 654 674 655
674 662 674 663 674 666
674 670 674 685 674 686
674 693 674 694 674 696
674 699 674 700 674 701
674 703 674 705 674 707
674 726 674 727 674 747
674 750 674 755 674 760
674 761 674 765 674 769
674 771 674 774 674 776
674 778 674 785 674 790
674 798 674 801 674 807
674 820 674 822 674 823
674 829 674 837 674 846
674 847 674 853 674 856
674 858 674 861 674 865
674 866 674 868 674 870
674 877 674 885 674 886
674 887 674 891 674 900
674 901 674 902 674 906
674 907 674 908 674 910
674 913 674 922 674 925
674 934 674 942 674 949
674 955 674 970 674 971
674 978 674 981 674 989
674 992 674 994 674 995
675 013 675 028 675 037
675 044 675 045 675 047
675 052 675 055 675 056
675 076 675 081 675 082
675 083 675 091 675 094
675 099 675 114 675 125
675 142 675 143 675 145
675 146 675 149 675 165
675 167 675 173 675 175
675 176 675 180 675 187
675 199

FI - Finlande / Finland
R391 243 A 600 590 628 565

646 964 670 488 671 618
671 658 672 712 672 719
673 741 674 013 674 145

FR - France / France
682 375 682 432 682 444
682 822 683 065 683 335
683 700 684 646 684 850
685 268

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
495 804 592 916 599 548
599 559 608 691 632 291
632 292 636 257 636 387
636 885 640 490 662 676
668 389 672 468 673 144
673 147 673 147 674 438
675 711 676 718 676 988
679 801 683 133 683 367
683 474 683 978 683 978
684 525 684 541 684 542
684 572 684 899 685 010
685 017 685 018 685 074
685 087 685 139 685 140
685 242 685 284 685 285
685 288 685 295 685 304
685 319 685 338 685 362
685 363 685 391 685 423
685 444 685 450 685 467
685 469 685 492 685 495
685 545 685 548 685 552
685 555 685 557 685 558
685 669 685 683 685 685
685 687 685 705 685 706
685 707 685 735 685 744
685 769 685 770 685 773
685 888 685 892 685 893
685 905 685 906 685 908
685 910 685 913 685 972
685 974 686 022 686 037
686 038 686 045 686 052
686 056 686 057 686 109
686 112 686 114 686 117
686 119 686 173 686 174

HU - Hongrie / Hungary
619 602 640 947 640 948
664 022 670 372 670 382
670 440 670 451 670 496
670 497 670 531 670 532
670 539 670 540 670 541
670 590 670 596 670 622
670 641 670 648 670 760
670 770 670 772 670 775
670 776 670 778 670 780
670 781 670 814 670 826
670 848 670 862 670 864
670 868 670 902 670 909
670 912 670 917 670 939
670 946 670 978 670 999
671 035 671 049 671 089
671 098 671 102 671 110
671 155 671 173 671 203
671 348 671 377 671 466
671 492

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
670 864 670 969 671 102
671 110 671 490 671 755
672 226 672 316 672 452
672 532 672 565
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
669 977 670 069 670 204
670 451 670 482 670 527
670 648 670 760 670 791

LT - Lituanie / Lithuania
683 223

LV - Lettonie / Latvia
672 238 673 150 682 954
683 309

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
669 977 669 994 670 379
670 496 670 497 670 523
670 527 670 791 670 793

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

671 239 674 308

NO - Norvège / Norway
R427 083 531 283 658 701

662 869 667 035 667 866
668 060 668 538 668 563
668 682 668 700 668 815
669 226 669 249 669 328
669 427 669 493

PL - Pologne / Poland
452 694 553 455 650 247
671 534 671 554 671 563
671 573 671 581 671 626
671 636 671 639 671 668
671 670 672 933

PT - Portugal / Portugal
R370 882 607 319 633 263

670 069 670 076 670 101
670 212 670 322 670 383
670 447 670 450 670 497
670 523 670 668 670 784
670 791 670 806

RO - Roumanie / Romania
479 383 547 060 669 701
669 722 669 723 669 745
669 797 669 806 669 812
669 826 669 827 669 886
669 912 669 913 669 961
669 962 669 986 669 999
670 038 670 060 670 126
670 127 670 228 670 334
670 366 670 421 670 437
670 440 670 447 670 450
670 496 670 527 670 648
670 691 670 755 670 812
670 817 670 939 670 967
671 035

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
583 774 671 525 671 618
671 623 671 626 671 630
671 673 671 749 671 755
671 773 671 783 671 784
671 809 671 833 671 855

671 859 671 860 671 868
671 896 671 919 671 925
671 926 671 928 671 965
671 976 671 994 672 003
672 014 672 015 672 023
672 067 672 068 672 073
672 091 672 093 672 156
672 178 672 179 672 183
672 189 672 206 672 227
672 229 672 230 672 245
672 268 672 283 672 287
672 316 672 347 672 351

SE - Suède / Sweden
455 726 492 805 612 591
612 592 634 373 641 265
662 740 662 808 662 810
662 839 662 849 662 976
662 977 662 994 663 008
663 030 663 063 663 065
663 074 664 156 664 157
664 228 664 229 664 262
664 271 664 273 664 274
664 295 664 559 664 567
664 575 664 583 665 447
665 486 665 579 665 885
666 099 666 651 666 978
666 979 667 020 667 381
667 435 667 463 667 487
667 569 667 574 667 576
667 585 667 678 667 680
667 866 668 195 668 249

SI - Slovénie / Slovenia
583 774 682 954

SK - Slovaquie / Slovakia
521 596 555 078 670 117
671 314 671 564 671 765
671 809 672 202 674 218
674 308 674 319 674 350
674 457 674 518 674 519
674 528 674 543 674 646
674 655 674 683 674 694
674 729 674 846 674 935
674 992 675 078 675 087
675 316 675 332 675 341
675 428 675 490 675 539
675 576 675 579 675 740
675 748 675 779

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
668 481 669 000 669 391
669 674

UA - Ukraine / Ukraine
645 927 668 179 669 778
669 849 669 977 669 994
670 069 670 070 670 071
670 127 670 212 670 319
670 348 670 431 670 440
670 447 670 482 670 603
670 648

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
669 608 669 730 669 977
676 375
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VN - Viet Nam / Viet Nam
670 906 670 907 670 959
671 110

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
670 069 670 070 670 071
670 482 670 496 670 497
670 539 670 862 671 110

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
669 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour
"vêtements, chaussures" en classe 25. / Refusé pour tous les
produits de la classe 3 et pour "vêtements, chaussures" de la
classe 25.
669 778
Delete from list:

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
669 889 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42.
669 974
Delete from list:

42 Restaurants.

AT - Autriche / Austria
669 301 - Admis pour tous les produits; tous les produits de la
liste contenant du gel. / Accepted for all goods; all products in
the list containing a gel.
670 554 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits contenant du fromage.
670 555 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits contenant du fromage.
670 556 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits contenant du paprika.
670 557 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits contenant du paprika.
670 720 - Admis pour tous les produits de la classe 30 tels que
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant sans additifs
chimiques.
671 083 - Admis pour tous les produits tels que revendiqués
lors du dépôt, tous ces produits étant de provenance italienne.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R178 749
A supprimer de la liste:

17 Produits tirés du pétrole, avec ou sans mélange
d'autres substances pour tous buts techniques y compris la lu-
brification, le chauffage, l'éclairage, la production de force mo-
trice, la dissolution et la fabrication d'autres produits.
2R189 975
A supprimer de la liste:

17 Caoutchouc synthétique et autres produits polymè-
res pour usage technique.
2R189 986
A supprimer de la liste:

1 Additifs pour carburants, huiles et graisses techni-
ques; solvants, antigels; résines artificielles; alkylates, sulpho-
nates et plastifiants pour usages techniques.
671 157
A supprimer de la liste:

5 Sucre à usage médical.
30 Sucre.

671 232
A supprimer de la liste:

14 Montres; bijouterie véritable, bijouterie d'imitation
en cristal (verrerie).

20 Caisses non en métaux précieux, en particulier cof-
frets à bijoux, tous les produits précités fabriqués en cristal
(verrerie).

21 Boîtes non en métaux précieux fabriquées en cristal
(verrerie).
672 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir, abrasifs, produits chimiques destinés à nettoyer les mé-
taux, le verre, la tôle, l'émail, la porcelaine, le bois, les matières
synthétiques et les pierres.

3 Soaps, stain removers, cleaning and polishing
substances, abrasives, chemicals for cleaning metals, glass,
sheet metals, enamel, porcelain, wood, synthetic materials and
stones.

BG - Bulgarie / Bulgaria
499 045
A supprimer de la liste:

32 Bières.
620 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all the goods in class 9.
633 779
A supprimer de la liste:

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de copeaux, de granulés, de liquides, de pâtes).
676 133
A supprimer de la liste:

5 Fongicides, herbicides.
676 165 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
676 332 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

BX - Benelux / Benelux
683 384
Liste limitée à:

16 Papier et carton (pour la papeterie ou l'imprimerie);
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'embal-
lage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

30 Café.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; activités sportives.

685 206
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

BY - Bélarus / Belarus
2R192 760
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction d'animaux, désinfec-
tants.
515 035
A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils médicaux et hygiéniques,
membres artificiels.
671 397
A supprimer de la liste:

35 Sondage d'opinion.
671 684 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
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671 846
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
671 914
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
672 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

CH - Suisse / Switzerland
611 446 - Admis pour tous les produits de la classe 30 tels que
revendiqués; tous ces produits contenant du chocolat.
674 233
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, tels que
cassettes audio et cassettes vidéo, CD et CD-ROM; logiciels;
tous les produits précités contenant des leçons de langue.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 41;
tous ces produits et services étant destinés à apprendre des lan-
gues.
674 272 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous ces produits étant de provenance italienne.
674 341 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant en fibres textiles naturelles; admis pour tous les
produits de la classe 28.
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; tous les produits
précités étant en cuir naturel; parapluies, parasols; tous les pro-
duits précités étant en fibres textiles naturelles.

CN - Chine / China
587 815
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
670 745
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Hydropulseurs électriques dentaires et brosses à
dents électriques.

21 Electric water-pulsed devices for cleaning teeth
and electric toothbrushes.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. / Refusal for
all goods in classes 1, 3 and 5.
674 418
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
cinématographiques, géodésiques, électriques, photographi-
ques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
674 718 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
676 949
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Objets d'art en porcelaine peinte compris dans cette
classe; hydropulseurs électriques dentaires et brosses à dents
électriques.

21 Works of art made of painted porcelain included in
this class; electrical water-pulsed devices for cleaning teeth
and electrical toothbrushes.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. / Refusal for
all goods in classes 1, 3 and 5.
678 469 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 24. /
Refusal for all goods in classes 18 and 24.
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headwear.

678 506 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36.
678 783
A supprimer de la liste:

25 Chaussures (à l'exception de la chaussure orthopé-
dique).
678 838
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses.

34 Tabac.
678 839
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement; lingerie.
678 849
A supprimer de la liste:

29 Conserves de viande, volaille, gibier, cornichons,
oignons conservés.

30 Vinaigres, sauces (condiments), piments (assaison-
nements).
679 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices et eaux-dentifrices médicinaux et non
médicinaux.

3 Medicinal and non-medicinal dentifrices and den-
tal rinses.
679 669
A supprimer de la liste:

29 Lait, produits laitiers.
679 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés au traitement indus-
triel des surfaces.

1 Chemical products to be used for industrial surface
treatment.
679 741
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, produits de cordonnerie.
25 Clothing, shoe repair products.

679 758
Liste limitée à:

18 Cannes, fouets et sellerie.
A supprimer de la liste:

25 Articles vestimentaires, chaussures.
679 775 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 38 et 42.
679 778
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, y compris vêtements de bain et de
sport; chaussures.

25 Clothing, including bathing and sporting wear;
footwear.
679 779
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headwear.

679 785
A supprimer de la liste:

6 Quincaillerie métallique; coffres métalliques; boî-
tes, coffres et coffrets à outils en métal.



342 Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998

680 228
Liste limitée à:

18 Fouets, harnais, selles et articles de sellerie.
680 241 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
tous les produits de la classe 24.
680 252
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Stationery, decalcomania; diaries, greeting cards,
bookmarks, coasters made of paper or of cardboard, calendars;
writing instruments; artists' materials; instructional and tea-
ching materials.

16 Papeterie, décalcomanies; agendas, cartes de
voeux, signets, dessous-de-verre en papier ou en carton, calen-
driers; instruments d'écriture; matériel pour les artistes; maté-
riel d'enseignement et de formation.
680 280 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11, 16 et
17.
680 283 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
680 492
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical fibres, current transformers, sensors.
9 Fibres optiques, transformateurs de courant, cap-

teurs.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R428 935

A supprimer de la liste:
16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.
35 Publicité et affaires.
41 Divertissement.
42 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres

d'hôtel pour voyageurs.
611 446
A supprimer de la liste:

30 Glaces.
670 546 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
671 184 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and 33.
671 232
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie véritable, bijouterie d'imitation en cristal
(verrerie).
Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
671 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 377
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport, uniformes, vêtements de tra-
vail; costumes, survêtements, blousons, prêt-à-porter,
prêt-à-porter de luxe; chapeaux, bérets, chapeaux militaires,
capuchons, visières, fichus, châles, écharpes, voiles; linge pour
hommes, femmes et enfants; tee-shirts, maillots, combinaisons,
soutiens-gorge, bodies, culottes et slips; maillots de bain, pyja-
mas de cabinet, peignoirs, tabliers; bas, collants, blouses, che-
mises, chemisettes, vêtements en tricot, cardigans, ceintures,
bretelles, jarretières; pyjamas et chemises de nuit, paletots,
manteaux, imperméables, pardessus, capes; gants, jupes, robes,
pantalons, jeans, jeans en velours côtelé, bermudas, salopettes;
vestons et vestes; vêtements en papier.
671 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
671 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
671 614 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 670

A supprimer de la liste:
11 Appareils d'éclairage.

671 727
A supprimer de la liste:

30 Confiserie glacée, glaces comestibles.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
671 911
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Boissons à base de cacao ou de chocolat.

DE - Allemagne / Germany
678 585
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la réception et le traite-
ment de données, disques optiques compacts, cédéroms et logi-
ciels enregistrés; supports de données informatiques; appareils
et instruments d'enregistrement et de reproduction vidéo et so-
nores; ensembles d'affichage visuel, à savoir écrans ou pan-
neaux d'affichage électroniques; disques, bandes et fils magné-
tiques, y compris disques vidéo et bandes audiomagnétiques,
pour l'enregistrement de données; appareils et installations de
télévision.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de développement et d'information
technique dans le domaine des bases de données informatiques,
du traitement de données, de la transmission de données, de la
transmission de messages, de relais électroniques.
678 910 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
679 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
679 965
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux, jouets.

680 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

DK - Danemark / Denmark
616 993 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
tous les services de la classe 41.
639 774 - Refused for the following goods: chucks for atta-
ching pieces and tools on lathes, collet chucks. / Refusé pour les
produits suivants: mandrins pour attacher des pièces et des
outils sur des tours, pinces de serrage.

EG - Égypte / Egypt
674 230 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
674 418 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
675 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
676 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 369 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 35.

ES - Espagne / Spain
521 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
612 619 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
670 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998 343

673 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 232 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
673 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
673 295 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 10 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 9, 10 and 21.
673 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 012 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
674 015 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18, 24 et 25.
674 032 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 8 et 18. /
Refusal for all the goods in classes 5, 8 and 18.
674 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
674 043 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
674 055 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et
30.
674 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 068 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
674 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 108 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
674 138 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
674 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
674 188 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
674 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
674 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
674 268 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
674 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
674 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all the goods in class 25.
674 280 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
674 319 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
674 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 415 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
674 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
674 446 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 37 and 42.
674 449 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 7, 16, 17 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
1, 7, 16, 17 and 42.
674 475 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
674 476 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
674 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 3.
674 520 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
674 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
674 533 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
674 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

674 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 566 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
674 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
674 634 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
674 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
674 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
674 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
674 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
674 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
674 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
674 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 842 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
674 844 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
674 893 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
674 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 945 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39,
41 et 42.
674 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
675 005 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
675 007 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
675 022 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 30 et 41. / Refused for all goods and services in classes 16,
30 and 41.
675 023 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 11
et 14. / Refusal for all goods in classes 7, 8, 9, 11 and 14.
675 033 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
675 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
675 051 - Admis pour tous les produits de la classe 25.
675 071 - Admis pour tous les services de la classe 41.
675 092 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
675 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 113 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
675 127 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
675 130 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
675 144 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
675 195 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
675 196 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.

FI - Finlande / Finland
R416 147 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour

tous les produits de la classe 1.
671 353 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.
673 675 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
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FR - France / France
681 966
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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
682 523
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.
682 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques; préparations médicales
pour les soins de la peau; régénérateurs capillaires.

5 Pharmaceutical preparations; medical prepara-
tions for skin care; hair restorers.
682 692
A supprimer de la liste:

3 Produits pour le lavage des vêtements et de la lin-
gerie et autres produits pour la lessive, produits pour le nettoya-
ge, le lustrage et le dégraissage, savon, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
682 723
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises; parapluies et parasols.
25 Vêtements.

682 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer et dégraisser; savons;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning and degreasing preparations; soaps;
perfumery articles, essential oils, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices.
683 100
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Raisins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et
amandes séchées, grillées; fruits séchés.

30 Confiserie, biscuits, chocolat, articles en chocolat,
sucreries, bonbons, maïs gonflé; produits de froment, de riz et
de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Raisins, dried, roasted hazelnuts, peanuts, cashew
nuts and almonds; dried fruit.

30 Confectionery, biscuits, chocolate, articles of cho-
colate, sugar confectionery, candies, puffed corn; wheat, rice
and corn food products produced by extrusion.
683 349
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles non métalliques, également en
forme de gaines.

37 Services de construction, d'installation, de répara-
tion, d'entretien et de rénovation de canalisations; nettoyage de
canalisations.

42 Inspection de canalisations.
683 416
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques, aliments pour bébés, tous
les produits précités à base biologique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; conserves de fruits et de légumes; pickles; tous les
produits précités à base biologique ou provenant de cultures
biologiques ou d'un élevage en libre parcours.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, sucreries, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, muesli, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits, bon-
bons, gommes à mâcher, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, poivre, moutarde, vi-
naigre, sauces, condiments, épices, glace à rafraîchir; tous les
produits précités à base biologique ou provenant de cultures
biologiques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; tous les produits précités à
base biologique ou provenant de cultures biologiques.

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 à base biologique ou naturelle.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités à base biologique ou naturelle.
683 528
A supprimer de la liste:

33 Vins.
683 709
A supprimer de la liste:

1 Enzymes à usage industriel.
683 729
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
683 741
A supprimer de la liste:

33 Vins.
683 816
A supprimer de la liste:

33 Vins et eaux-de-vie autres que d'appellation d'ori-
gine.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
470 166 - Accepted only for the goods in classes 20 and 27. /
Admis uniquement pour les produits des classes 20 et 27.
474 042 - Accepted for all the goods in class 33 and for the fol-
lowing goods in class 30: coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sa-
go, artificial coffee; honey, treacle; vinegar, sauces. / Admis
pour tous les produits de la classe 33 et pour les produits sui-
vants de la classe 30: café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café; miel, sirop de mélasse; vinaigres, sauces.
562 369 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 42 and for the following services in class 37: construction
work. / Admis pour tous les produits et services des classes 6,
7, 9, 42 et pour les services suivants de la classe 37: construc-
tions.
607 660 - Accepted for all the goods in class 7 and for the fol-
lowing goods in class 3: abrasive and polishing preparations,
abrasive lapping powders intended for use with machinery for
metal processing and machine tools, in particular machinery
for repairing valves, gate valves and flanges, grinding machi-
nes and spindle disk grinders. / Admis pour tous les produits de
la classe 7 et pour les produits suivants de la classe 3: prépa-
rations pour polir et abraser, poudres abrasives de rodage
pour matériel de traitement des métaux et machines-outils, en
particulier équipements de réparation de vannes, robi-
nets-vannes et collerettes, rectifieuses et lapidaires.
618 001
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
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3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
632 293
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage of goods; rental of warehouses and storage
containers.

39 Entreposage de marchandises; location d'entre-
pôts et conteneurs de stockage.
640 402 - Accepted only for the goods in class 8 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 8 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
649 590
List limited to / Liste limitée à:

16 Publications, printed matter, printed timetables.
39 Storage of goods; rental of warehouses and storage

containers.
16 Publications, imprimés, horaires imprimés.
39 Entreposage de marchandises; location d'entre-

pôts et de conteneurs de stockage.
651 325
List limited to / Liste limitée à:

16 Publications, printed matter, printed timetables.
39 Storage of goods; rental of warehouses and storage

containers.
16 Publications, imprimés, horaires imprimés.
39 Entreposage de marchandises; location d'entre-

pôts et conteneurs de stockage.
684 125 - Accepted for all the goods in classes 16, 21 and for
the following goods in class 3: bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing scouring
and abrasive preparations. / Admis pour tous les produits des
classes 16 et 21 et pour les produits suivants de la classe 3:
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser.
684 440 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
684 544
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); machine coupling and transmission components (ex-
cept for land vehicles); large agricultural implements; incuba-
tors.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
684 682
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components and parts thereof, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats,
anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments constitutifs,
leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le vol,
housses de siège, appuie-tête, dispositifs de retenue tels que
ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétro-
viseurs, volants, dispositifs d'attelage de remorque, porte-ba-
gages, essuie-glaces.
684 701
List limited to / Liste limitée à:

9 Printed circuits, scientific, weighing, measuring
and checking (supervision) apparatus and instruments.

9 Circuits imprimés, appareils et instruments scienti-
fiques, de pesée, de mesure et de contrôle (inspection).

684 917 - Accepted only for the goods and services in classes
7, 10, 11, 21 and 37 as filed. / Admis seulement pour les pro-
duits et services des classes 7, 10, 11, 21 et 37 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
685 006 - Accepted for all the goods in classes 9, 18 and for the
following goods in class 25: children's wear. / Admis pour tous
les produits des classes 9 et 18 et pour les produits suivants de
la classe 25: vêtements pour enfants.
685 076
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.
685 130
List limited to / Liste limitée à:

9 Lasers for scientific and industrial purposes.
9 Lasers à usage scientifique, et industriel.

685 155 - Accepted only for the goods in classes 17 and 19. /
Admis uniquement pour les produits des classes 17 et 19.
685 197 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
685 325 - Accepted for all the services in classes 35, 42 and for
the following goods in class 9: programs for use in spectropho-
tometry and densitometry. / Admis pour tous les services en
classes 35, 42 et pour les produits suivants de la classe 9: pro-
grammes conçus pour la spectrophotométrie et la densitomé-
trie.
685 330
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, but not including watches; precious sto-
nes.

14 Joaillerie, bijouterie, à l'exclusion des montres;
pierres précieuses.
685 334
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion on cable railways, rack
railways, monorails, overhead conveyors, street cable cars, air
funiculars and goods handling railways.

12 Engins de locomotion par funiculaires, chemins de
fer à crémaillère, monorails, convoyeurs aériens, tramways,
téléphériques et chemins de fer de transport de marchandises.
Accepted for all the goods in classes 6 and 7 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 6 et 7 tels que revendiqués
lors du dépôt.
685 378
List limited to / Liste limitée à:

42 Brokerage, acquisition and exploitation of intellec-
tual property rights, particularly in the field of television and
other media.

42 Courtage, acquisition et exploitation de droits de
propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine de la té-
lévision et autres médias.
685 379 - Accepted only for the goods in classes 32 and 33. /
Admis uniquement pour les produits des classes 32 et 33.
685 381
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery.
21 Sponges, brushes (except paintbrushes); utensils

and containers for applying color to the hair.
3 Produits de parfumerie.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux); us-
tensiles et récipients pour teintures capillaires.
Accepted for all the services in class 42 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
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685 382
List limited to / Liste limitée à:

21 Sponges, brushes (except paintbrushes); utensils
and containers for applying color to the hair.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux); us-
tensiles et récipients pour teintures capillaires.
Accepted for the goods and services in classes 3 and 42 as filed.
/ Admis pour les produits et services des classes 3 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
685 385 - Accepted for all the services in class 35 and for the
following services in class 36: insurance underwriting; ban-
king; real estate operations. / Admis pour tous les services de la
classe 35 et pour les services suivants de la classe 36: assuran-
ces; opérations bancaires; opérations immobilières.
685 551
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; advice on vehicle investment and vehicle mainte-
nance costs; drawing up cost analyses and vehicle related sta-
tistics.

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

39 Provision of leasing vehicles; procurement of hire
vehicles; management of vehicle fleets, in particular organisa-
tion and administration of vehicle fleets.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; conseils en matière de coûts d'achat et d'entre-
tien de véhicules; établissement d'analyses de coûts et de sta-
tistiques relatives à des véhicules.

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

39 Mise à disposition de véhicules sous contrat cré-
dit-bail; acquisition de véhicules de location; gestion de parcs
automobiles, notamment organisation et administration de
parcs automobiles.
685 587 - Accepted for all the goods in class 28 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 28 tels que revendiqués lors
du dépôt.
685 652 - Accepted for all the goods in class 16 and for the fol-
lowing services in class 42: public health services; research and
development (for third parties) in connection with new pro-
ducts; technical research; counseling in connection with phar-
macy; medical assistance. / Admis pour tous les produits de la
classe 16 et pour les services suivants de la classe 42: services
de santé publique; recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers); recherche technique; conseils en ma-
tière de pharmacie; services médicaux.
685 660
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

685 667 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
685 731
Accepted for all the goods in class 25 and for "medical and sa-
nitary care" in class 42. / Admis pour tous les produits de la
classe 25 et pour "soins médicaux et d'hygiène" en classe 42.
685 745 - Accepted for all the services in class 42 as filed. / Ad-
mis pour tous les services de la classe 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.

685 862 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
38 and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42.
685 872 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 9 et 11.
685 895 - Accepted for all the goods in classes 3, 25, 34 and for
the following goods in class 32: non-alcoholic beverages; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for ma-
king beverages; but not including any of the aforesaid goods
being non-alcoholic beers, lagers, shandies, ciders, perries or
wines. / Admis pour tous les produits des classes 3, 25, 34 et
pour les produits suivants de la classe 32: boissons sans al-
cool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons; hormis les bières sans alcool,
bières blondes, panachés, cidres, poirés ou vins.
685 909
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages; spirits.
33 Boissons alcooliques; spiritueux.

686 054 - Accepted only for all the services in class 36. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 36.
686 079 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
tous les services de la classe 40.
686 099 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
tous les produits de la classe 10.
686 123
List limited to / Liste limitée à:

7 Agricultural machines.
7 Machines agricoles.

686 187 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16, 38 and 42. / Admis uniquement pour tous les produits et
services des classes 16, 38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
670 081 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
670 093 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24 et 25.
670 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
670 424 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
670 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 501 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 14.
670 534 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
670 546 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 41 and 42.
670 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
670 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
670 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
671 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 059 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 31.
671 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 101 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
671 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
671 229 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
671 232 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 21 et
25.
671 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
671 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
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671 286 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9 et 37.
671 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
671 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
671 135
A supprimer de la liste:

9 Étuis à lunettes.
671 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 955
A supprimer de la liste:

34 Cigarettes.
672 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
683 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all the goods in class 27.
683 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all the goods in class 27.
684 053 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
650 865 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
670 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 442
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, substances de contraste radiologique à usage médi-
cal, charbon de bois à usage pharmaceutique.
670 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
670 546 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all the goods and services in classes 9,
16 and 42.

LV - Lettonie / Latvia
673 256 - Admis pour tous les produits tels que revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance australien-
ne.
673 661
Liste limitée à:

34 Cigarettes de provenance américaine.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
650 865 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
669 778
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
669 876 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
670 442
A supprimer de la liste:

5 Fongicides, herbicides.

NO - Norvège / Norway
628 565
List limited to / Liste limitée à:

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

8 Hand tools (hand-operated); hand-operated horti-
cultural implements; cutlery, razors.

25 Clothing, including dressing gowns and outer gar-
ments for indoor wear, footwear and headgear.

3 Produits de blanchiment et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices; pot-pourris de fleurs
pour sachets odorants.

8 Outils à main (actionnés manuellement); instru-
ments horticoles à main; coutellerie, rasoirs.

25 Vêtements, notamment robes de chambre et vête-
ments de dessus d'intérieur, chaussures et chapellerie.
667 490
List limited to / Liste limitée à:

9 Glasses, sunglasses, compact disks, audio sound
carriers, pocket computers, data carriers, specifically audio and
video cassettes with and without audio and/or video recor-
dings, safety apparatus, namely blinking lights and reflective
lights.

14 Watches, specifically wall-clocks, wrist-watches,
jewelry.

16 Diaries, book coatings, card holders, file wrappers,
exercise books, writing books, stationery, writing materials,
namely erasers, pencil pointers, blotting pads, writing pads,
drawing rulers, paper weights, writing means, namely pencils,
fountain pens, ball-point pens, coloured pencils, felt-tip pens,
text markers, exercise books, drawing pad satchels, pen cases.

9 Lunettes, lunettes de soleil, disques compacts, sup-
ports du son, ordinateurs de poche, supports de données, en
particulier cassettes audio et vidéo contenant, ou non, des en-
registrements audio et/ou vidéo, appareils de sécurité, à savoir
lumières clignotantes et lumières réfléchissantes.

14 Montres, notamment pendules murales, mon-
tres-bracelets, joaillerie, bijouterie.

16 Agendas, couvre-livres, porte-cartes, enveloppes à
dossiers, cahiers d'exercices, cahiers, articles de papeterie,
fournitures pour écrire, à savoir gommes à effacer, taille-mine,
blocs de papier buvard, sous-main, règles à dessiner, pres-
se-papiers, instruments d'écriture, notamment crayons, stylos
à cartouche, stylos à bille, crayons de couleur, stylos-feutres,
marqueurs pour surligner du texte, cahiers d'exercices, carta-
bles à dessin, plumiers.
667 648
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting devices, electrical lamps and the compo-
nents thereof, lamp accessories, such as active rails, end pieces
and connection pieces for active rails, supplies for active rails,
reflectors, separations.

11 Dispositifs d'éclairage, lampes d'éclairage électri-
ques et leurs éléments, accessoires pour lampes, tels que rails
actifs, embouts et pièces de raccordement pour rails actifs,
fournitures pour rails actifs, réflecteurs, séparations.
668 509
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Sunglasses.
14 Jewellery, horological and chronometric instru-

ments.
9 Lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.
668 552
List limited to / Liste limitée à:

7 Tools or apparatus for handling or working with
connectors or contacting apparatus; particularly crimping to-
ols, flat cable termination tools; separating or severing tools
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and insulation removal tools, all operated electrically or pneu-
matically.

8 Tools or apparatus for handling or working with
connectors or contacting apparatus; particularly crimping to-
ols, flat cable termination tools; separating or severing tools
and insulation removal tools; separating or severing tools and
insulation removal tools, all operated manually.

7 Outils ou appareils servant au maniement ou à
l'utilisation de connecteurs ou d'appareils à contact électrique;
en particulier pinces à sertir, outils de raccordement de câbles
plats; outils de sectionnement ou de séparation de câbles et
pinces à dénuder, tous les produits précités étant à commande
électrique ou pneumatique.

8 Outils ou appareils servant au maniement ou à
l'utilisation de connecteurs ou d'appareils à contact électrique;
en particulier pinces à sertir, outils de raccordement de câbles
plats; outils de sectionnement ou de séparation de câbles et
pinces à dénuder, tous les produits précités étant à commande
manuelle.
668 615
List limited to / Liste limitée à:

8 Cutlery.
14 Goods in precious metals, their alloys or goods

coated therewith, namely table ware, kitchen utensils, trays.
21 Household or kitchen implements (included in this

class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith), glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou

produits en plaqué, à savoir couverts, ustensiles de cuisine,
plateaux.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).
668 644
List limited to / Liste limitée à:

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).
668 867
List limited to / Liste limitée à:

6 Valves of metal (other than parts of machines).
11 Control valves included in this class; parts and

components for the aforementioned goods.
6 Soupapes métalliques (autres que parties de ma-

chines).
11 Vannes de régulation comprises dans cette classe;

pièces et composants pour lesdits produits.
669 096
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of electric and electronic
apparatus.

37 Maintenance et réparation d'appareils électriques
et électroniques.
669 100
List limited to / Liste limitée à:

42 Product development, consulting activities with
professional expertise, engineering technical data-processing,
computer programming, restaurants and hotels, architect acti-
vities.

42 Développement de produit, services d'expert-con-
seil, travaux techniques en informatique, programmation in-
formatique, restaurants et hôtels, services d'architecture.

PL - Pologne / Poland
R356 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

583 774 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 29, 30, 35, 36 et 39. / Refused for all goods and services in
classes 16, 29, 30, 35, 36 and 39.
583 774 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 35, 36, 39 et 42. / Refused for all goods and services in clas-
ses 30, 35, 36, 39 and 42.
598 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
605 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
620 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
627 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
629 959 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
670 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
671 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
671 535
A supprimer de la liste:

7 Imprimeuses.
671 574 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 8.
671 579
A supprimer de la liste:

14 Bijouterie.
671 661 - Refusé pour tous les produits et services des classes
38, 41 et 42.
671 673 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7, 9,
11, 19 et 20.
671 679 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 19.
671 684 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
671 718 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32.
671 726 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
671 727 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
671 727 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
672 525 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 29, 30
et 32. / Refusal for all goods in classes 25, 29, 30 and 32.
672 529 - Refusé pour tous les produits de la classe 9, à l'excep-
tion des émetteurs ultrasonores et des émetteurs à rayons X. /
Refusal for all goods in class 9, except for ultrasonic transmit-
ters and X-ray emitters.
672 928 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 25.

PT - Portugal / Portugal
658 253 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9 et 17. /
Refusal for all goods in classes 1, 9 and 17.
670 083
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage),
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

42 Soins d'hygiène et de beauté.
670 096
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, préparations ali-
mentaires d'origine végétale à usage médical sous forme liqui-
de ou solide; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants.
670 114 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
670 132
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles; produits antiparasitaires, fongicides.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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670 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 193
A supprimer de la liste:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons ou d'images; supports de données magné-
tiques.
670 280
A supprimer de la liste:

7 Enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; scies
(machines) et lames de scies (parties de machines); lames et la-
mes de scies (parties de machines); marteaux pneumatiques;
perceuses à main électriques, ponceuses.
670 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
670 303
A supprimer de la liste:

1 Cultures de micro-organismes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; ferments à usage chimique, acide lacti-
que, ferments lactiques à usage chimique.
670 375
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices; produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux.

3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; products to cleanse,
condition and improve hair.
670 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
670 567
A supprimer de la liste:

25 Articles de vêtement, imperméables et ceintures.
670 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour panse-
ments, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary products, dietetic
substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings, disinfectants.
670 656
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Huiles essentielles, cosmétiques.
3 Essential oils, cosmetics.

670 667 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
670 672
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction de données.
670 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
670 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 949
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Raisins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et
amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés;
tous ces produits aussi congelés.

29 Raisins, dried, roasted, salted and/or spiced hazel-
nuts, peanuts, cashew nuts and almonds; dried fruit; all these
products also frozen.

RO - Roumanie / Romania
669 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
669 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
669 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
669 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

669 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
670 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
670 029 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
670 093 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24 et 25.
670 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des produits suivants: appareils de traitement de données
et ordinateurs; logiciels.
670 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
670 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
670 574
Liste limitée à:

32 Bières.
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
670 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
670 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 053 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 20.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
583 936
A supprimer de la liste:

28 Balles, ballons de jeu; jeux; jeux de société.
638 180
A supprimer de la liste:

35 Gestion et direction d'entreprises, agences d'infor-
mations commerciales.
Refusé pour tous les services de la classe 41.
644 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
671 609
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical apparatus and instruments.

671 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
671 684 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
671 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all the goods in class 25.
671 866 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
671 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
671 995 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42 à
l'exception de ceux se rapportant au domaine alimentaire.
672 138
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
672 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

SK - Slovaquie / Slovakia
674 282
A supprimer de la liste:

3 Savons.
674 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 913 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 18,
20, 21 et 28.
674 914
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printed matter.
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675 037
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal for all
goods in class 8.
675 059
A supprimer de la liste:

16 Ustensiles pour écrire.
675 213 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25, 32
et 42.
675 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound.
675 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
663 302
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
668 516
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes, papier à cigarettes.
34 Cigarettes, cigarette paper.

669 633
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

UA - Ukraine / Ukraine
645 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.

669 823
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation).
669 876
A supprimer de la liste:

9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information concernant le transport aérien, équipements
périphériques, terminaux, micro-ordinateurs, ordinateurs ou
supports d'informations associés à ces traitements tels que pro-
grammes d'ordinateurs, disques, bandes et rubans perforés.
669 880
A supprimer de la liste:

25 Habillement (y compris les articles tissés à mailles
et tricotés), en particulier habits et sous-vêtements, vêtements
de bain, costumes pour bains de soleil et de plage, costumes de
bain, caleçon de bain et vêtements de sport; lingerie de corps;
articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, cor-
selets, gaines, ceintures de hanches, porte-jarretelles, ceintures
de bal et soutiens-gorge.
669 907
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
supports d'enregistrement magnétiques, disquettes.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res relatives au transport aérien.
670 029
A supprimer de la liste:

5 Boissons en poudre à usage diététique et pharma-
ceutique.

30 Produits vitaminés à des fins médicinales, à savoir
thés instantanés à base d'herbes médicinales ou de fruits, bon-
bons.
670 103
A supprimer de la liste:

12 Pièces, appliques collées en caoutchouc pour la ré-
paration des pneus; instruments et articles pour la réparation
des pneus.
670 122
A supprimer de la liste:

9 Supports de données, programmes informatiques
enregistrés comme moyens auxiliaires pour la planification, la
conception, l'ordonnancement, la fabrication, les processus de
fabrication, la programmation des machines, la gestion des
achats et des ventes/stocks, la tenue des stocks, la réparation et
le conditionnement des outils dans le domaine de la production
industrielle.
670 214
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie, pour l'industrie
du bâtiment et pour autres secteurs semblables, y compris le gé-
nie civil.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata, articles préparés
en ces matières, non compris dans d'autres classes; feuilles,
plaques et bâtons en matières plastiques, matières à calfeutrer
et à isoler; amiante, mica et articles en ces matières, tuyaux
flexibles non métalliques.
670 245
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
670 422
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
670 650
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour lessiver.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
670 546 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 41 et 42. / Refusal for all the goods and services in
classes 9, 16, 37, 41 and 42.

VN - Viet Nam / Viet Nam
671 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
670 093 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24 et 25.
670 546 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all the goods and services in classes 9,
16 and 42.
670 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
670 902 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

R369 414 675 996 676 014
676 111

BY - Bélarus / Belarus
598 418 671 686 671 925
671 955 671 998 672 031
672 091 672 094 672 095
672 238 672 245 672 296
672 351 672 433 672 435
672 577 673 003 673 032
673 033

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
644 004 671 029 671 994
672 031

NO - Norvège / Norway
667 759 668 564 668 616
668 847 668 855 668 860
669 072

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
500 899 648 997 670 898
671 251 671 281 671 499
671 506 671 521 671 584
671 686 671 757 671 955
671 959 672 009 672 031
672 032 672 045 672 046
672 063 672 071 672 072
672 094 672 096 672 131
672 164 672 280 672 284
672 300 672 317

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
668 339 668 571 668 634
668 741 668 861 668 903

UA - Ukraine / Ukraine
669 889 669 961 669 962
669 969 670 373 670 437
670 517 670 612 670 745

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
2R184 030 (24/1997) 551 873 (25/1997)

565 385 (25/1997) 580 816 (25/1997)
580 825 (25/1997) 605 332 (24/1997)
605 333 (24/1997) 605 334 (24/1997)
618 619 (24/1997) 633 400 (25/1997)
634 373 (23/1997) 659 728 (25/1997)
663 524 (23/1997) 663 547 (23/1997)
663 555 (23/1997) 663 556 (23/1997)
663 558 (23/1997) 663 587 (23/1997)
663 653 (23/1997) 663 677 (23/1997)
664 022 (24/1997) 664 035 (24/1997)
664 133 (24/1997) 664 161 (24/1997)
664 254 (24/1997) 664 268 (24/1997)
664 370 (25/1997) 664 389 (25/1997)
664 475 (25/1997) 664 498 (25/1997)
664 539 (25/1997) 664 556 (25/1997)

664 559 (25/1997) 664 560 (25/1997)
664 618 (25/1997) 664 629 (25/1997)

FR - France / France
672 827 (20/1997) 672 878 (20/1997)
672 918 (20/1997) 672 925 (20/1997)
673 203 (20/1997) 673 207 (20/1997)
673 279 (21/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
2R 173 403 (23/1997) 649 539 (24/1997)

663 779 (23/1997) 663 787 (23/1997)
663 934 (24/1997) 663 935 ( 3/1998)
664 489 (25/1997)

DK - Danemark / Denmark
602 418 (25/1997) 605 666 (24/1997)
657 529 (25/1997) 663 263 (25/1997)
663 706 (24/1997) 663 771 (25/1997)
666 807 (24/1997)

FI - Finlande / Finland
R 386 005 (21/1997) R424 978 (21/1997)

467 079 (21/1997) 561 485 (21/1997)
590 372 (21/1997) 660 462 (21/1997)
661 461 (21/1997) 664 203 (21/1997)

FR - France / France
673 012 (21/1997) 673 094 (20/1997)
680 740 ( 7/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 144 ( 1/1998) 558 347 ( 6/1998)
603 524 (19/1997) 630 827 (20/1997)
641 487 (21/1997) 652 423 (20/1997)
657 694 (18/1997) 661 248 (11/1997)
661 998 (15/1997) 663 103 ( 1/1998)
663 883 (12/1997) 663 887 (12/1997)
665 041 (21/1997) 666 054 ( 6/1998)
666 061 (13/1997) 667 346 ( 2/1998)
668 959 (21/1997) 669 433 ( 1/1998)
669 528 ( 2/1998) 670 108 ( 6/1998)
670 575 ( 6/1998) 671 167 (18/1997)
671 552 (15/1997) 671 604 (15/1997)
672 015 ( 5/1998) 672 457 (18/1997)
672 460 (16/1997) 672 490 (16/1997)
672 719 ( 5/1998) 673 310 (17/1997)
674 143 (18/1997) 674 186 ( 6/1998)
674 195 ( 6/1998) 674 245 (18/1997)
674 287 (18/1997) 674 342 (18/1997)
674 453 (18/1997) 674 461 (18/1997)
674 496 (18/1997) 674 502 ( 6/1998)
674 621 ( 6/1998) 674 907 (19/1997)
675 094 (21/1997) 675 109 (21/1997)
675 110 (21/1997) 675 542 ( 6/1998)
675 586 ( 2/1998) 675 622 (20/1997)
675 740 (20/1997) 675 787 (21/1997)
676 258 (22/1997) 676 264 (21/1997)
676 329 (21/1997) 676 354 (21/1997)
676 711 (21/1997) 676 736 (22/1997)
676 774 (21/1997) 676 799 (21/1997)
676 820 (25/1997) 676 856 (21/1997)



352 Gazette OMPI des marques internationales Nº  8/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  8/1998

677 002 (25/1997) 677 155 (22/1997)
677 191 (22/1997) 677 326 (22/1997)
677 356 (22/1997) 677 545 (22/1997)
677 639 (22/1997) 677 701 (23/1997)
677 948 (22/1997) 678 164 (22/1997)
678 218 (23/1997) 678 248 (23/1997)
678 460 (24/1997) 678 469 (23/1997)
678 496 (23/1997) 678 517 (23/1997)
678 966 (22/1997) 679 038 (25/1997)
679 255 ( 1/1998) 679 256 ( 6/1998)
679 644 ( 6/1998) 679 697 (25/1997)
679 726 (24/1997) 680 026 (24/1997)
680 113 (24/1997) 680 137 (24/1997)
680 186 (25/1997) 680 230 (25/1997)
680 231 (25/1997) 680 232 (25/1997)
680 233 ( 1/1998) 680 234 (25/1997)
680 235 ( 1/1998) 680 323 ( 1/1998)
680 355 (25/1997) 680 356 (25/1997)
680 357 (25/1997) 680 360 (25/1997)
680 385 ( 1/1998) 680 524 ( 1/1998)
680 604 ( 1/1998) 681 377 ( 2/1998)
682 722 ( 2/1998) 682 934 ( 3/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
620 503 (15/1997) 642 460 (13/1996)
653 244 ( 9/1997) 655 222 (11/1997)
660 206 (16/1997) 660 516 (19/1997)
660 854 (19/1997) 662 059 (21/1997)
662 607 (22/1997) 663 361 (22/1997)
663 863 (23/1997) 663 915 (23/1997)
664 556 (24/1997) 664 713 (25/1997)
664 965 (25/1997) 665 031 (25/1997)
665 588 ( 1/1998) 665 727 ( 1/1998)
665 818 ( 1/1998) 666 093 ( 9/1998)
666 218 ( 1/1998) 666 366 ( 1/1998)
666 802 ( 1/1998) 667 376 ( 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

613 398 626 533 (13/1996)
635 461 ( 9/1996) 636 882 ( 7/1996)
640 462 (11/1996) 640 463 (11/1996)
643 765 (16/1996) 644 711 (18/1996)
650 885 ( 5/1997) 651 007 ( 5/1997)
651 082 ( 5/1997) 651 136 ( 5/1997)
651 175 ( 6/1997) 651 373 ( 5/1997)
651 387 ( 5/1997) 651 539 ( 5/1997)
651 555 ( 5/1997) 651 577 ( 5/1997)
651 578 ( 5/1997) 652 864 ( 8/1997)
652 974 ( 8/1997) 653 034 ( 8/1997)
653 145 ( 8/1997) 653 453 ( 8/1997)
653 691 ( 8/1997) 653 782 ( 8/1997)
653 783 ( 8/1997) 653 789 ( 8/1997)
653 883 ( 8/1997) 653 921 ( 8/1997)
653 950 ( 8/1997) 654 045 ( 8/1997)
654 202 ( 8/1997) 654 234 ( 8/1997)
654 243 ( 8/1997) 656 850 (13/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
668 179 (25/1997)

BY - Bélarus / Belarus
647 306 (11/1997) 647 307 (11/1997)
647 308 (11/1997) 647 309 (11/1997)
647 310 (11/1997) 647 631 (11/1997)

647 689 (11/1997) 647 714 (11/1997)
647 830 (11/1997) 648 759 (12/1997)
648 760 (12/1997) 648 874 (12/1997)
648 876 (12/1997) 648 877 (12/1997)
648 879 (12/1997) 648 895 (12/1997)
649 025 (12/1997) 649 026 (12/1997)
649 082 (12/1997) 649 162 (12/1997)
649 240 (12/1997) 649 347 (14/1997)
649 358 (14/1997) 649 385 (14/1997)
649 710 (14/1997) 649 711 (14/1997)
649 712 (14/1997) 649 713 (14/1997)
649 714 (14/1997) 649 846 (15/1997)
649 901 (15/1997) 649 989 (15/1997)
650 212 (15/1997) 650 240 (15/1997)
650 241 (15/1997) 650 262 (15/1997)
650 263 (15/1997) 650 316 (15/1997)
650 340 (15/1997) 650 400 (15/1997)
650 418 (15/1997) 650 419 (15/1997)
650 461 (15/1997) 650 462 (15/1997)
650 470 (15/1997) 650 544 (15/1997)
650 547 (15/1997) 650 554 (15/1997)
650 596 (15/1997) 650 604 (15/1997)
650 697 (15/1997) 663 952 (24/1997)
666 511 ( 2/1998)

CH - Suisse / Switzerland
652 611 ( 9/1997) 652 618 ( 9/1997)
652 650 ( 9/1997) 652 658 ( 9/1997)
652 662 ( 9/1997) 652 685 ( 9/1997)
652 703 ( 9/1997) 652 722 (10/1997)
652 723 (10/1997) 652 724 (10/1997)
652 725 (10/1997) 652 728 (10/1997)
652 729 (10/1997) 652 744 (10/1997)
652 759 (10/1997) 652 773 (10/1997)
652 788 ( 9/1997) 652 790 (10/1997)
652 796 (10/1997) 652 799 (10/1997)
652 808 (10/1997) 652 825 (10/1997)
652 826 (10/1997) 652 835 (10/1997)
652 838 (10/1997) 652 841 (10/1997)
652 842 (10/1997) 652 845 (10/1997)
652 849 (10/1997) 652 858 (10/1997)
652 862 (10/1997) 652 865 (10/1997)
652 869 (10/1997) 652 871 (10/1997)
652 877 (10/1997) 653 883 (11/1997)
653 889 (11/1997) 653 946 (11/1997)
653 964 (11/1997) 653 968 (11/1997)
653 993 (11/1997) 654 002 (11/1997)
654 022 (11/1997) 654 039 (11/1997)
654 042 (11/1997) 654 057 (11/1997)
654 100 (11/1997) 654 791 (12/1997)
655 403 (12/1997) 655 473 (12/1997)
655 485 (12/1997) 655 492 (12/1997)
655 497 (12/1997) 655 969 (12/1997)
656 138 (14/1997) 656 145 (15/1997)
656 412 (14/1997) 658 324 (17/1997)
658 354 (17/1997) 658 365 (17/1997)
658 366 (17/1997) 658 371 (18/1997)
658 380 (17/1997) 658 381 (17/1997)
658 385 (17/1997) 658 409 (17/1997)
658 428 (17/1997) 658 440 (17/1997)
658 451 (17/1997) 658 455 (17/1997)
658 467 (17/1997) 658 468 (17/1997)
658 501 (18/1997) 658 508 (18/1997)
658 553 (18/1997) 658 570 (18/1997)
658 581 (18/1997) 658 586 (18/1997)
658 600 (18/1997) 658 612 (18/1997)
658 616 (18/1997) 658 636 (18/1997)
658 650 (18/1997) 658 651 (18/1997)
658 652 (18/1997) 658 653 (18/1997)
658 663 (18/1997) 658 682 (18/1997)
658 729 (18/1997) 658 731 (18/1997)
658 784 (18/1997) 659 036 (17/1997)
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659 104 (17/1997) 659 105 (17/1997)
659 108 (17/1997) 659 127 (17/1997)
659 502 (19/1997) 659 540 (19/1997)
659 569 (19/1997) 659 579 (19/1997)
659 580 (19/1997) 659 584 (19/1997)
659 585 (19/1997) 659 586 (19/1997)
659 594 (19/1997) 659 595 (19/1997)
659 625 (19/1997) 659 635 (19/1997)
659 636 (19/1997) 659 641 (19/1997)
659 646 (19/1997) 659 672 (19/1997)
659 676 (19/1997) 659 681 (19/1997)
659 718 (19/1997) 659 730 (19/1997)
659 737 (19/1997) 659 751 (19/1997)
659 767 (19/1997) 659 788 (19/1997)
662 465 (23/1997)

DE - Allemagne / Germany
607 432 622 004
628 488 636 417
641 973 ( 3/1996) 648 995 (13/1996)
653 453 (19/1996) 666 802 (19/1997)
667 238 (19/1997) 667 373 (19/1997)
667 446 (19/1997) 668 092 (19/1997)
668 302 (19/1997) 668 424 (19/1997)
668 444 (19/1997) 668 471 (19/1997)
668 794 (19/1997) 668 825 (19/1997)
669 169 (20/1997) 669 240 (19/1997)
669 322 (19/1997) 669 559 (21/1997)

EG - Égypte / Egypt
533 019 541 216
587 558 602 634
603 193 605 997
651 821 ( 8/1997) 652 003 (11/1997)
654 750 (10/1997) 654 789 (11/1997)
655 056 (10/1997) 655 161 (11/1997)
655 639 (11/1997) 657 009 (12/1997)
658 143 (11/1997) 658 283 (11/1997)

ES - Espagne / Spain
504 770 ( 4/1997) 504 775 ( 4/1997)
608 353 ( 6/1997) 650 331 ( 3/1998)
652 933 ( 6/1997) 652 942 ( 6/1997)
652 948 ( 6/1997) 652 957 ( 6/1997)
652 975 ( 6/1997) 652 979 ( 6/1997)
652 986 ( 6/1997) 653 023 ( 6/1997)
653 024 ( 6/1997) 653 025 ( 6/1997)
653 027 ( 6/1997) 653 028 ( 6/1997)
653 032 ( 6/1997) 653 038 ( 6/1997)
653 041 ( 6/1997) 653 051 ( 6/1997)
653 052 ( 6/1997) 653 055 ( 6/1997)
653 058 ( 6/1997) 653 059 ( 6/1997)
653 062 ( 6/1997) 653 067 ( 6/1997)
653 068 ( 6/1997) 653 069 ( 6/1997)
653 097 ( 6/1997) 653 102 ( 6/1997)
653 104 ( 6/1997) 653 116 ( 6/1997)
653 117 ( 6/1997) 653 118 ( 6/1997)
653 120 ( 6/1997) 653 125 ( 6/1997)
653 129 ( 6/1997) 653 145 ( 6/1997)
653 174 ( 6/1997) 653 183 (12/1997)
653 189 ( 6/1997) 653 191 ( 6/1997)
653 197 ( 6/1997) 653 204 ( 6/1997)
653 250 ( 6/1997) 653 266 ( 6/1997)
653 281 ( 6/1997) 653 287 ( 6/1997)
653 292 ( 6/1997) 653 308 ( 6/1997)
653 313 ( 6/1997) 653 331 ( 6/1997)
653 343 ( 6/1997) 653 353 ( 6/1997)
653 360 ( 6/1997) 653 362 ( 6/1997)
653 371 ( 6/1997) 653 407 ( 6/1997)
653 439 ( 6/1997) 653 441 ( 6/1997)
653 443 ( 6/1997) 653 454 ( 6/1997)
653 455 ( 6/1997) 653 467 ( 6/1997)

653 472 ( 6/1997) 653 480 ( 6/1997)
653 481 ( 6/1997) 653 518 ( 6/1997)
653 566 ( 6/1997) 653 578 ( 8/1997)
653 616 ( 6/1997) 653 636 ( 6/1997)
653 637 ( 6/1997) 653 640 ( 6/1997)
653 655 ( 6/1997) 653 663 ( 6/1997)
653 677 ( 6/1997) 653 680 ( 6/1997)
653 693 ( 6/1997) 653 705 ( 6/1997)
653 712 ( 6/1997) 653 733 ( 6/1997)
653 735 ( 6/1997) 653 791 ( 6/1997)
653 812 ( 7/1997) 653 836 ( 7/1997)
653 839 ( 7/1997) 653 848 ( 7/1997)
653 855 ( 7/1997) 653 920 ( 7/1997)
653 949 ( 7/1997) 653 950 ( 7/1997)
653 985 ( 7/1997) 653 994 ( 7/1997)
653 996 ( 7/1997) 653 997 ( 7/1997)
654 006 ( 8/1997) 654 019 ( 8/1997)
654 021 ( 8/1997) 654 027 ( 8/1997)
654 028 ( 8/1997) 654 039 ( 8/1997)
654 041 ( 8/1997) 654 053 ( 8/1997)
654 055 ( 8/1997) 654 056 ( 8/1997)
654 069 ( 8/1997) 654 077 ( 8/1997)
654 083 ( 8/1997) 654 094 ( 8/1997)
654 095 ( 8/1997) 654 098 ( 8/1997)
654 100 ( 6/1997) 654 105 ( 6/1997)
654 146 ( 6/1997) 654 151 ( 6/1997)
654 152 ( 6/1997) 654 159 ( 6/1997)
654 171 ( 6/1997) 654 187 ( 6/1997)
654 201 ( 8/1997) 654 210 ( 8/1997)
654 212 ( 8/1997) 654 213 ( 8/1997)
654 224 ( 8/1997) 654 241 ( 8/1997)
654 260 ( 8/1997) 654 280 ( 8/1997)
654 295 ( 8/1997) 654 309 ( 7/1997)
654 314 ( 6/1997) 654 326 ( 7/1997)
654 329 ( 7/1997) 654 333 ( 7/1997)
654 340 ( 7/1997) 654 356 ( 7/1997)
654 357 ( 7/1997) 654 364 ( 7/1997)
654 365 ( 7/1997) 654 381 ( 7/1997)
654 382 ( 7/1997) 654 407 ( 8/1997)
654 413 ( 8/1997) 654 424 ( 8/1997)
654 456 ( 8/1997) 654 461 (10/1997)
654 476 ( 8/1997) 654 480 ( 8/1997)

FR - France / France
569 034 ( 7/1998) 666 367 ( 7/1998)
673 059 (19/1997) 673 060 (19/1997)
673 523 (20/1997) 673 736 (20/1997)
674 518 (21/1997) 674 519 (21/1997)
674 576 ( 7/1998) 674 655 (21/1997)
674 846 (21/1997) 674 866 ( 7/1998)
675 289 (23/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
662 023 (12/1997) 662 080 (11/1997)
662 081 (11/1997) 662 130 (12/1997)
663 008 (12/1997) 663 319 (13/1997)
663 790 (12/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R 379 049 A ( 5/1998) 627 764

628 812 630 239
630 355 630 364
630 400 630 436
630 494 630 530
630 563 630 602
630 746 630 784
630 816 630 842
631 179 631 207
632 402 ( 2/1996) 632 423 ( 2/1996)
635 513 ( 9/1996) 642 681 (16/1996)
645 300 (19/1996) 654 611 (12/1997)
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SI - Slovénie / Slovenia
641 591 ( 8/1997) 650 554 (18/1997)
651 007 (21/1997) 651 009 (21/1997)
651 318 (21/1997) 659 318 ( 1/1998)
661 192 (18/1997) 661 916 ( 8/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
R416 879 ( 8/1996) 638 736 ( 7/1996)

638 865 ( 8/1996) 639 066 ( 8/1996)
639 311 ( 8/1996) 639 318 ( 8/1996)
639 332 ( 8/1996) 639 508 ( 8/1996)
639 675 ( 8/1996) 639 806 ( 7/1996)
640 075 ( 8/1996) 640 142 ( 8/1996)
640 170 ( 8/1996) 640 274 ( 8/1996)
641 715 (12/1996) 641 789 (12/1996)
641 907 (12/1996) 641 950 (12/1996)
641 965 (12/1996) 641 994 (12/1996)
642 328 (12/1996) 642 373 (12/1996)
647 936 (14/1996) 647 937 (14/1996)
647 938 (14/1996) 648 189 ( 2/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
665 563 ( 2/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
646 510 ( 1/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
607 647 ( 9/1997) 639 542 (12/1996)
652 307 ( 8/1997) 652 347 ( 9/1997)
652 864 ( 8/1997) 653 246 (11/1997)
653 349 ( 8/1997) 654 081 (11/1997)
654 304 (11/1997) 654 305 (11/1997)
654 306 (11/1997) 654 739 (11/1997)
654 740 (11/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

668 243 ( 1/1998) 669 827 ( 1/1998)

BX - Benelux / Benelux
656 856 ( 8/1997) 663 779 (25/1997)
668 899 (19/1997) 668 900 (19/1997)

BY - Bélarus / Belarus
R338 976 (25/1997) 651 288 (16/1997)

660 609 ( 3/1998) 663 602 (23/1997)

CH - Suisse / Switzerland
639 992 (11/1996) 659 153 (17/1997)
662 360 (23/1997) 664 612 (24/1997)
664 713 (24/1997) 669 664 ( 4/1998)

CN - Chine / China
565 130 619 879 ( 7/1998)
629 078 629 261
629 262 630 917
631 073 632 142
632 771 633 301
633 957 633 997

DE - Allemagne / Germany
R 243 600 A R373 217

479 248 (19/1996) 490 387
512 574 546 360 ( 9/1997)
568 527 579 569
598 195 605 374
608 050 612 603
617 041 618 444
623 019 623 106
624 901 627 712
627 713 628 518
629 465 635 360 ( 3/1996)
635 954 636 243
641 616 ( 7/1996) 641 655 ( 2/1996)
645 245 ( 7/1996) 649 205 (15/1996)
649 307 (18/1996) 649 388 (16/1996)
649 397 (18/1996) 653 023 ( 7/1997)
657 232 ( 7/1997) 657 792 (11/1997)
665 629 (15/1997) 667 193 (19/1997)
667 516 (21/1997) 668 531 (20/1997)
668 885 ( 2/1998) 669 796 (21/1997)

DK - Danemark / Denmark
660 887 (25/1997) 666 809 ( 4/1998)

EG - Égypte / Egypt
608 146 650 527 (15/1996)
659 896 (14/1997) 660 421 (15/1997)
660 468 (14/1997) 662 443 (12/1997)
664 531 (19/1997) 666 715 (19/1997)
670 088 (20/1997)

ES - Espagne / Spain
2R 191 375 ( 3/1997) R247 504 ( 4/1998)

461 364 ( 4/1997) 607 552
651 869 A ( 5/1998) 652 113 ( 3/1997)
652 275 ( 4/1997) 652 397 ( 3/1997)
652 435 ( 4/1998) 652 559 ( 5/1997)
652 563 ( 5/1997) 652 908 ( 6/1997)
652 913 ( 6/1997) 652 925 ( 6/1997)
652 926 ( 6/1997) 652 931 ( 6/1997)
652 940 ( 6/1997) 652 947 ( 6/1997)
652 949 ( 6/1997) 652 951 ( 6/1997)
652 958 ( 6/1997) 652 965 ( 6/1997)
652 971 ( 6/1997) 652 981 ( 5/1997)
652 994 ( 5/1997) 652 998 ( 6/1997)
653 006 ( 6/1997) 653 007 ( 6/1997)
653 026 ( 6/1997) 653 029 ( 6/1997)
653 035 ( 6/1997) 653 039 ( 6/1997)
653 045 ( 6/1997) 653 046 ( 6/1997)
653 065 ( 6/1997) 653 076 ( 6/1997)
653 094 ( 6/1997) 653 113 ( 6/1997)
653 122 ( 6/1997) 653 130 ( 6/1997)
653 131 ( 6/1997) 653 133 ( 6/1997)
653 143 ( 6/1997) 653 178 ( 6/1997)
653 185 ( 6/1997) 653 187 ( 6/1997)
653 198 ( 6/1997) 653 205 ( 6/1997)
653 218 ( 6/1997) 653 233 ( 6/1997)
653 234 ( 6/1997) 653 244 ( 6/1997)
653 248 ( 6/1997) 653 249 ( 6/1997)
653 252 ( 6/1997) 653 271 ( 6/1997)
653 276 ( 5/1997) 653 290 ( 6/1997)
653 300 ( 6/1997) 653 301 ( 6/1997)
653 302 ( 6/1997) 653 321 ( 6/1997)
653 322 ( 6/1997) 653 329 ( 9/1998)
653 339 ( 6/1997) 653 345 ( 6/1997)
653 348 ( 6/1997) 653 350 ( 6/1997)
653 354 ( 6/1997) 653 356 ( 6/1997)
653 366 ( 6/1997) 653 384 ( 6/1997)
653 391 ( 6/1997) 653 393 ( 6/1997)
653 399 ( 6/1997) 653 413 ( 6/1997)
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653 415 ( 6/1997) 653 456 ( 6/1997)
653 460 ( 6/1997) 653 461 ( 6/1997)
653 471 ( 6/1997) 653 489 ( 6/1997)
653 490 ( 6/1997) 653 508 ( 6/1997)
653 528 ( 6/1997) 653 549 ( 6/1997)
653 559 ( 8/1997) 653 565 ( 6/1997)
653 570 ( 6/1997) 653 583 ( 6/1997)
653 590 ( 6/1997) 653 601 ( 6/1997)
653 614 ( 6/1997) 653 618 ( 6/1997)
653 628 ( 6/1997) 653 632 ( 6/1997)
653 633 ( 6/1997) 653 634 ( 6/1997)
653 635 ( 6/1997) 653 638 ( 6/1997)
653 646 ( 6/1997) 653 648 ( 6/1997)
653 650 ( 6/1997) 653 682 ( 6/1997)
653 701 ( 6/1997) 653 702 ( 6/1997)
653 703 ( 6/1997) 653 736 ( 8/1997)
653 740 ( 6/1997) 653 747 ( 6/1997)
653 756 ( 6/1997) 653 762 ( 6/1997)
653 771 ( 6/1997) 653 777 ( 6/1997)
653 780 ( 6/1997) 653 781 ( 6/1997)
653 789 ( 6/1997) 653 803 ( 7/1997)
653 806 ( 7/1997) 653 814 ( 7/1997)
653 815 ( 8/1997) 653 858 ( 7/1997)
653 877 ( 7/1997) 653 884 ( 8/1997)
653 891 ( 8/1997) 653 896 ( 8/1997)
653 904 ( 7/1997) 653 912 ( 7/1997)
653 933 ( 8/1997) 653 935 ( 7/1997)
653 938 ( 7/1997) 653 954 ( 7/1997)
653 964 ( 7/1997) 653 969 ( 7/1997)
653 991 ( 7/1997) 654 004 ( 8/1997)
654 005 ( 8/1997) 654 010 ( 8/1997)
654 012 ( 8/1997) 654 029 ( 8/1997)
654 043 ( 8/1997) 654 044 ( 8/1997)
654 045 ( 8/1997) 654 050 ( 8/1997)
654 058 ( 8/1997) 654 064 ( 8/1997)
654 078 ( 8/1997) 654 096 ( 8/1997)
654 120 ( 6/1997) 654 145 ( 6/1997)
654 185 ( 6/1997) 654 186 ( 6/1997)
654 198 ( 6/1997) 654 200 ( 8/1997)
654 205 ( 8/1997) 654 211 ( 8/1997)
654 214 ( 8/1997) 654 215 ( 8/1997)
654 217 ( 8/1997) 654 219 ( 8/1997)
654 225 ( 8/1997) 654 226 ( 8/1997)
654 230 ( 8/1997) 654 234 ( 8/1997)
654 242 ( 8/1997) 654 250 ( 8/1997)
654 252 (10/1997) 654 255 ( 8/1997)
654 258 ( 8/1997) 654 264 ( 8/1997)
654 266 ( 8/1997) 654 267 ( 8/1997)
654 270 ( 8/1997) 654 271 ( 8/1997)
654 272 ( 8/1997) 654 275 ( 8/1997)
654 284 (10/1997) 654 293 ( 8/1997)
654 294 ( 8/1997) 654 301 ( 6/1997)
654 307 ( 6/1997) 654 315 ( 7/1997)
654 316 ( 7/1997) 654 328 ( 7/1997)
654 335 ( 7/1997) 654 339 ( 7/1997)
654 343 ( 7/1997) 654 344 ( 8/1997)
654 374 ( 7/1997) 654 389 ( 7/1997)
654 396 ( 7/1997) 654 399 ( 7/1997)
654 400 ( 8/1997) 654 403 ( 8/1997)
654 418 ( 8/1997) 654 419 ( 8/1997)
654 420 ( 8/1997) 654 439 ( 8/1997)
654 447 ( 8/1997) 654 460 ( 8/1997)
654 462 ( 8/1997) 654 463 (10/1997)
654 465 ( 8/1997) 654 468 ( 8/1997)
654 473 ( 8/1997) 654 475 ( 8/1997)
654 478 ( 8/1997) 654 479 ( 8/1997)
654 485 ( 8/1997) 654 488 ( 8/1997)

FR - France / France
653 033 ( 3/1997) 666 096 ( 7/1998)
671 154 (15/1997) 671 266 (16/1997)

673 179 (20/1997) 674 402 (21/1997)
677 194 ( 7/1998) 677 757 ( 1/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 198 868 (17/1997)

HU - Hongrie / Hungary
504 343 (23/1997) 602 415 ( 4/1998)
637 516 ( 8/1996) 641 997 (15/1996)
645 989 (11/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
599 257 ( 1/1998) 642 451 ( 7/1997)
643 710 (17/1996) 658 307 (17/1997)
658 308 (17/1997) 660 461 (20/1997)
661 284 (21/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
661 056 (21/1997)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

640 212

PL - Pologne / Poland
619 538 (16/1996) 623 396 (19/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 354 827 (24/1997) 533 072

630 024 (11/1997) 647 853 ( 8/1997)
653 256 (17/1997) 656 950 (14/1997)
658 995 ( 2/1998) 659 129 (16/1997)
661 223 ( 1/1998) 661 993 (21/1997)
663 715 (22/1997) 664 140 ( 1/1998)
664 284 (24/1997) 667 773 ( 3/1998)

SE - Suède / Sweden
656 373 ( 4/1997) 657 481 (22/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
644 464 (10/1997) 648 151 ( 7/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
662 696 (18/1997) 662 803 A

UA - Ukraine / Ukraine
R 242 598 ( 5/1997) 651 698 ( 7/1997)

658 430 (17/1997) 661 713 (23/1997)
662 594 (24/1997) 662 596 (24/1997)
663 358 (24/1997)

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
652 722 (8/1997)
Liste limitée à:

30 Thé additionné de boissons de pêche et de jus de
pêche.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons de pê-
che et jus de pêche additionnés de thé.
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652 723 (8/1997)
Liste limitée à:

30 Thé additionné de boissons de mandarine et de jus
de mandarine.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons de
mandarine et jus de mandarine additionnés de thé.
652 724 (8/1997)
Liste limitée à:

30 Thé additionné de boissons de citron et de jus de ci-
tron.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons de ci-
tron et jus de citron additionnés de thé.
652 725 (8/1997)
Liste limitée à:

30 Thé additionné de boissons de fruits exotiques et
jus de fruits exotiques.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons de
fruits exotiques et jus de fruits exotiques additionnés de thé.
652 892 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
admis pour les produits suivants de la classe 31: aliments pour
chats.
652 893 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
admis pour les produits suivants de la classe 31: aliments pour
chiens.
653 071 (8/1997)
Liste limitée à:

30 Cacao, farines et préparations faites de céréales
contenant du chocolat, pain au chocolat, pâtisserie et confiserie
contenant du chocolat; glaces comestibles contenant du choco-
lat, sauces contenant du chocolat; glace à rafraîchir.
653 096 (8/1997)
Liste limitée à:

18 Sacs à main de provenance italienne.
25 Chaussures de provenance italienne.

653 697 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18,
21 et 28; admis pour pour produits suivants de la classe 31: ali-
ments pour chiens.
653 698 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 21
et 28; admis pour les produits suivants de la classe 31: aliments
pour chats; litières pour chats.
654 264 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
1; tous ces produits étant biocompatibles.

BG - Bulgarie / Bulgaria
671 609 (3/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical apparatus and instruments.

CH - Suisse / Switzerland
654 115 (11/1997)
Liste limitée à:

33 Vins de provenance française.
662 229 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11; tous ces produits étant de provenance française; admis pour
tous les services des classes 37 et 40.
664 656 (24/1997)
Liste limitée à:

20 Emballages, récipients, conteneurs en matières
plastiques pour l'horticulture; jardinières, plateaux récepteurs
de pots et plants, plateaux de manutention, suspensions en ma-
tières plastiques, tous ces produits étant en matières plastiques;
articles de vannerie en matières plastiques, plateaux en matiè-
res plastiques, paniers en matières plastiques, caisses en matiè-
res plastiques, sièges en matières plastiques, coffrets en matiè-
res plastiques, meubles jardinières en matières plastiques,

vannerie en matières plastiques pour compositions florales;
tous les produits précités étant pour l'horticulture.

21 Poteries en matières plastiques pour l'horticulture;
vases en matières plastiques, pots en matières plastiques, tu-
teurs en matières plastiques, soucoupes en matières plastiques;
tous les produits précités étant destinés pour l'horticulture.

22 Filets, toiles à ombrer en matières plastiques pour
l'horticulture.
Admis pour tous les produits de la classe 17; tous ces produits
étant destinés à l'horticulture.
664 660 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'assemblage d'éléments, à
savoir silicon.

1 Chemical products used for joining elements, na-
mely silicon.

CN - Chine / China
628 817 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 37. / Refusal for all the goods and services in classes 7,
9 and 37.
629 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion des parfums, eaux de toilette et déodorants corporels.

DE - Allemagne / Germany
585 553
Liste limitée à:

9 Appareils pour la transmission et la réception de si-
gnaux de télévision par satellites, satellites de télécommunica-
tion, répéteurs, postes de télévision, leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 38.
612 943 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 26; re-
fusé pour tous les produits de la classe 16.
616 772 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 21; re-
fusé pour tous les produits de la classe 3.
617 210
Liste limitée à:

5 Insecticides destinés à l'usage exclusif de l'agricul-
ture, leur distribution dans les pharmacies et les drogueries
étant exclue.
622 308
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction; à l'exception de ceux
composés notamment de la verrerie; pierres naturelles et artifi-
cielles; ciment, béton, éléments en béton pour la construction,
chaux, mortier, plâtre et graviers; tuyaux en grès ou en ciment;
produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me; maisons transportables non métalliques; monuments en
pierre; cheminées.
Admis pour tous les services des classes 37 et 42.
644 320 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques qui consistent en gona-
dothropine humain ménopausal (GHMG).
646 628 (8/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle; enregistreurs magnétiques, sup-
ports d'enregistrements magnétiques; disquettes; cassettes
acoustiques, cassettes vidéo; disques acoustiques, disques vi-
déo; disques optiques compacts, disques compacts interactifs;
vidéogrammes; jeux vidéo éducatifs; dessins animés; appareils
pour l'enregistrement, la reproduction, le traitement, la trans-
mission, la réception du son et/ou des images et/ou de données
numériques ou analogiques; microphones, haut-parleurs; aver-
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tisseurs acoustiques et lumineux; ordinateurs, y compris ordi-
nateurs personnels, calculateurs, dispositifs à microprocesseurs
et machines ou terminaux de traitement de données, program-
mes d'ordinateurs, logiciels, progiciels; moniteurs de télévi-
sion; mémoires et générateurs d'images, de traits ou de caractè-
res; synthétiseurs d'images; fréquencemètres; appareils
émetteurs et/ou récepteurs radiophoniques ou de télévision;
terminaux d'ordinateurs; appareils téléphoniques; appareils à
prépaiement pour appareils de télévision; satellites; compteurs
et appareils de mesure et de contrôle d'audience et de statisti-
ques; caméras; détecteurs de proximité; appareils de divertisse-
ment et d'éducation se raccordant à un récepteur de télévision
ou un terminal télématique.

16 Produits de l'imprimerie; pochettes de disques, dis-
ques vidéo, cassettes vidéo; publications, revues, journaux et
périodiques; livres; photographies.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38, 39, 41 et
42; refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 24, 25, 28
et 34.
651 268 (17/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 38, 42 et refusé pour tous
les produits de la classe 23.
656 971 (9/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement d'al-
lergies.
664 580 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments antirhumatismaux vendus sur ordon-
nance d'un médecin et utilisés comme onguents ou solutions
d'injection.
667 174 (19/1997)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
668 983 (19/1997)
Liste limitée à:

9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; para-

pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.
672 986 (24/1997)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; biscuits de toutes
sortes; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 31, 32,
33, 35 et 39.

EG - Égypte / Egypt
654 689 (11/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 16.
655 240 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
657 274 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
657 485 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.

ES - Espagne / Spain
469 748 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits des classes 3, 7, 9, 11 et 16.
479 705 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
563 235 - Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 14,
18 et 21; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.

586 959 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 30;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
624 057 (3/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 38 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 39 et 41.
650 192 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 32; renonciation pour les produits des classes 29, 30 et 31.
652 099 (6/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 14,
23, 25, 29 et admis pour tous les autres produits revendiqués
lors du dépôt.
652 923 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 1.
652 938 (6/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et gâteaux.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
652 944 (6/1997) - Admis pour tous les services de la classe 40;
refusé pour tous les produits et services des classes 11 et 39.
652 964 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits de la classe 5.
652 972 (5/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 7 et 42.
652 983 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 20, 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 34, 35 et 36.
652 995 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 8, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 et 35; re-
fusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 18.
653 033 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 093 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 19.
653 138 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits des classes 16 et 22.
653 166 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 30 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3,
16 et 31.
653 175 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
653 179 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 37 et 39; refusé
pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11, 16 et 17.
653 186 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 16.
653 202 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18, 22, 24, 25, 28, 41 et 42; renonciation pour tous les
produits de la classe 16.
653 231 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits de la classe 17.
653 240 (6/1997)
Liste limitée à:

33 Vins et vins gazeux.
Renonciation pour tous les produits de la classe 32.
653 293 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 10.
653 299 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 21.
653 357 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5
et renonciation pour les produits des classes 3, 29 et 30.
653 375 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 389 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
653 390 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
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653 405 (6/1997)
Liste limitée à:

9 Armoires électriques, boîtes de distribution, grilles
pour appareils et leurs parties constituantes.
653 417 (6/1997)
Liste limitée à:

10 Implants chirurgicaux.
653 437 (6/1997)
Liste limitée à:

10 Instruments pour la manipulation de prélèvements
et pour biopsies, capsules pour le transport de prélèvements et
de biopsies.
653 444 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 37.
653 446 (6/1997) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
653 478 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
653 500 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 521 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits et services des classes 28 et
42.
653 525 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 19
et refusé pour tous ceux de la classe 6.
653 526 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
653 556 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour les services des classes 35, 37, 39, 41 et 42.
653 557 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les services des classes 35, 37, 39, 41 et
42.
653 568 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits des classes 9 et 20.
653 582 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38.
653 597 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 16; refusé pour tous les services de la classe 42.
653 653 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 22, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
6.
653 664 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les services des classes 40 et 42.
653 665 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 36, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9.
653 668 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3; refused for all goods in class 21.
653 694 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 39,
41 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 29,
30 et 35.
653 704 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38 et 41; refusé pour tous les services de la classe
35.
653 746 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16.
653 750 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 5.
653 819 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 16.
653 824 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9
et 28.

653 826 (6/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5
et 42.
653 830 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les services de la classe 42.
653 844 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 2;
refusé pour tous les produits de la classe 1.
653 846 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
653 856 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 9.
653 869 (6/1997) - Renonciation pour tous les produits des
classes 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 20; refusé pour tous les produits
de la classe 5.
653 876 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 3.
653 879 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4 et 5; refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
653 882 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 16, 18 et 22; refusé pour tous les produits des classes 25, 26
et 28.
653 883 (6/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
653 885 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 32, 35 et 38; refusé pour tous les produits et services 3,
16, 25 et 41.
653 886 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2 et 21; refusé pour tous les produits des classes 8 et 11.
653 887 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 19; refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
653 899 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et renonciation pour tous ceux des classes 18 et 25.
653 901 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 10,
11 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 25.
653 903 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 1.
653 907 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 15.
653 908 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 7.
653 953 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 5.
653 973 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 013 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 3, 4, 6,
7, 11, 19, 20 et 37.
654 014 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
654 026 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18, 20 et 24; refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32
et 33.
654 067 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 36.
654 068 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 35, 37 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 41.
654 074 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 076 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5.
654 080 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
654 089 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 24
et 26; admis pour les produits suivants de la classe 25: vête-
ments, chapellerie.
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654 109 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 28
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 21.
654 141 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 28 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 18 et 25.
654 168 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 7, 9, 11 et 27; refusé pour tous les produits des classes 3 et
12.
654 183 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
6, 7, 8, 16, 21, 24 et 29; refusé pour tous les produits des classes
1, 3, 9, 11, 17, 20, 22, 30 et 32.
654 184 (6/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24 et 32; refusé pour tous les
produits des classes 3, 29 et 30.
654 239 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
654 256 (8/1997)
Liste limitée à:

33 Rhum.
654 259 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 20, 35, 37 et 39; refusé pour tous les produits de
la classe 11.
654 262 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
654 273 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
admis pour les produits suivants de la classe 25: vêtements et
chapellerie.
654 274 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits de la classe 6.
654 290 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 11;
refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 311 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37, 38 et 41; refusé pour tous les services de
la classe 42.
654 338 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 34; refusé pour tous les produits de la classe 16.
654 352 (7/1997) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9.
654 354 (7/1997) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
654 360 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
654 369 (7/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 5.
654 390 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 30.
654 422 (8/1997) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 38; refusé pour tous les produits de la classe 16.
654 426 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 10, 14, 18, 20, 24 et 26, refusé pour tous les produits de la
classe 25.

FR - France / France
660 799 (15/1997)
A supprimer de la liste:

29 Gelées comestibles, confitures.
30 Sucre, produits de confiserie, crèmes glacées, miel.

673 339 (20/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 25 et 39.
673 889 (20/1997)
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
673 990 (20/1997)
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
674 475 (7/1998)

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-

ces diététiques à usage médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
609 668 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for regulating and controlling gas bur-
ners, fuel oil burners, heating boilers, heat exchangers, water
heaters, storage water heaters, circulating water heaters, boilers
providing heating and fan heaters.

11 Gas burners, fuel oil burners, heating boilers, heat
exchangers, water heaters, storage water heaters, circulating
water heaters, boilers providing heating, fan heaters, parts of all
the aforesaid goods included in this class.

9 Appareils de réglage et de commande pour brû-
leurs à gaz, brûleurs à huile combustible, chaudières de chauf-
fage, échangeurs thermiques, chauffe-eau, chauffe-eau à accu-
mulation, réchauffeurs d'eau courante, chaudières de
chauffage et radiateurs soufflants.

11 Brûleurs à gaz, brûleurs à huile combustible, chau-
dières de chauffage, échangeurs thermiques, chauffe-eau,
chauffe-eau à accumulation, réchauffeurs d'eau courante,
chaudières de chauffage, radiateurs soufflants, éléments de
tous les produits précités compris dans cette classe.
656 739 (18/1996)
List limited to / Liste limitée à:

8 Apparatuses and devices for cosmetic and beauty
care purposes, electrical apparatus for cosmetic and beauty
care purposes, included in this class.

8 Appareils et instruments à usage cosmétique, ap-
pareils électriques à usage cosmétique, compris dans cette
classe.
657 591 (18/1996)
List limited to / Liste limitée à:

17 Insulating non-woven fabric for vehicle trim and
covering parts.

17 Tissu non tissé isolant pour pièces d'habillage et de
revêtement pour véhicules.
661 276 (17/1997) - Accepted for the following goods: toys,
construction toys; building blocks; toys, construction toys,
building blocks and/or parts thereof, contained in kits for use in
construction, playing and/or experimenting. / Admis pour les
produits suivants: jouets, jeux de construction; blocs de cons-
truction; jouets, jeux de construction, blocs de construction et/
ou leurs éléments en coffrets destinés à l'assemblage de cons-
truction, au jeu et/ou à l'expérimentation.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
658 644 (18/1997)
Liste limitée à:

30 Sucreries au chocolat et non au chocolat.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
574 370 (11/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chemisettes, chemises.
660 638 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 5, 10 et 42.

SI - Slovénie / Slovenia
656 943 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
655 403 (5/1998)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, tous les produits précités étant
avec l'odeur de vanille et pour les hommes.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

R206 149 A R 343 815 516 751
565 998 589 151

BX - Benelux / Benelux
483 969

DE - Allemagne / Germany
R275 247 596 493

PT - Portugal / Portugal
R213 801 R 214 005 R 214 006
R214 020 R 214 029 R 214 035
R214 049 R 214 051 R 214 055
R214 079 R 214 086 R 214 109
R214 110 R 214 128 R 214 129
R214 130 R 214 139 R 214 156
R214 174 R 214 175 R 214 182
R214 183 R 214 187 R 214 188
R214 189 R 214 199 R 214 202
R214 209 R 214 210 R 214 212
R214 216 R 214 218 R 214 227
R214 228 R 214 229 R 214 231
R214 260 R 214 262 R 214 264
R214 269 R 214 273 R 214 281
R214 308 R 214 313 R 214 459
R214 463 R 214 498 R 214 500
R214 504 R 214 505 R 214 506
R214 510 R 214 537 R 214 538
R214 539 R 214 540 R 214 550
R214 556 R 214 569 R 214 570
R214 579 R 214 600 R 214 601
R214 606 R 214 607 R 214 609
R214 611 R 214 619 R 214 621
R214 634 R 214 648 R 214 652
R214 687 R 214 688 R 214 690
R214 714 R 214 715 R 214 728
R214 739 R 214 747 R 214 755
R214 773 R 214 776 R 214 807
R214 810 R 214 837 R 214 841
R214 858 R 214 866 R 214 867
R214 903 R 214 904 R 214 909 A
R214 912 R 214 925 R 214 927
R214 941 R 214 960 R 214 962
R214 963 R 214 965 R 214 966
R214 971 R 214 982 R 214 983
R217 670 R 246 711 R 268 472
R273 665 R 296 028 R 310 336

437 653 441 202 442 052
473 548 479 330 488 172
495 895 501 706 510 542
512 695

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CZ - République tchèque / Czech Republic
592 544
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie.
592 544
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.

DE - Allemagne / Germany
441 168 - Invalidation pour tous les produits des classes 28, 29,
30, 31, 32 et 33.
449 049 - Invalidé pour tous les produits des classes 28, 29, 30,
31, 32 et 33.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet /
Declaration that a change in ownership has no effect

BG - Bulgarie / Bulgaria

640 910 A
646 099 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 156 327 (BIVOX); 2R 182 099 (Junghans); R 218 539 (Jun-
ghans Membrangong); R 233 840; R 243 703 (Junghans);
R 259 867 (Golden Star); R 312 161 (JUNGHANS); R 353 355
(ISOVOX); 436 432 (JUNGHANS radio-chron); 441 670
(JUNGHANS studio-quartz); 454 538 (JUNGHANS
euro-quartz); 454 539 (JUNGHANS city-quartz).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1996).

(874) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH, Geisshaldenstr.
49, D-78713 Schramberg (DE).

(750) Fa. Diehl GmbH & Co Patentabteilung, 49, Staphans-
trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(580) 14.05.1998

2R 208 194 (ZORRO).

La date de désignation postérieure est le 16 mars 1998 (Voir
No 5/1998).

2R 208 194 (ZORRO). EXTENSION 21, Société à responsa-
bilité limitée, PARIS (FR)

(831) RU.

(891) 16.03.1998

(580) 07.05.1998

R 211 924 (TERRY); R 216 391 (TERRY 1883); R 216 392
(Fernando A de Terry 1900); R 216 393 (Fernando A de Terry
1900); R 216 394 (TERRY); R 220 594 (Terry); R 237 894
(TERRY); R 246 383 (Centenario); R 246 384 ("MARUJA");
R 246 386 (V.O.); R 246 387 (competidor); R 246 389 (CEN-
TENARIO); R 250 574 (BRANDY IMPERIO); R 250 578
(Viña Terry); R 250 579 (CENTENARIO); R 250 581
(TERRY); R 250 582 (SOLERA 1900); R 250 583 (TERRY);
R 250 585 (Oloroso Viña Alta); R 250 586 (Fernando Ade
Terry); R 250 587 (V.O.); R 250 588 (Coñac Terry); R 250 589
(MALLA BLANCA); R 250 590 (MALLA DORADA);
R 250 591 (MALLA VERDE); R 250 592 (TERRY);
R 250 593 (BODEGAS Y DESTILERIAS DE LA VIÑA AL-
TA); R 250 604 (LA SONANTA); R 250 605 (LA SONAN-
TA); R 250 610 (VIÑA SANTA CRUZ); R 250 612
(TERRY'S); R 250 613 (BRANDY TERRY); R 250 614
(SHERRY DE TERRY); R 250 615 (TERRY); R 250 618
(BODEGAS TERRY); R 250 619 (BODEGAS TERRY);
R 257 831 (TERRY); R 257 832 (TERRY); R 257 834 (Terry.);
R 257 835 (Terry.); R 257 836 (Fernando A. de Terry);
R 257 837 (Fernando A. de Terry); R 280 862 (FANDANGO);
R 283 215 (CAMBORIO); R 283 216 (SHERRY DE TERRY);
R 283 217 (EXALTATION); R 283 218 (EXALTATION);
R 285 767 (HACIENDA CREAM TERRY); R 285 768 (HA-
CIENDA CREAM TERRY); R 295 465 (CAMBORIO);
R 295 466 (Terry); R 295 467 (Terry); R 305 358 (DON
TERRY); R 305 359 (DON TERRY); R 305 368 (de Terry);
R 305 369 (de Terry); 469 172 (MALLA DORADA); 475 642
(MALLA AMARILLA); 514 200 (TERRY); 516 714
(TERRY); 618 797 (1900); 619 149 (CENTENARIO); 624 290
(CENTENARIO TERRY); 624 291 (1900 TERRY).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1998).

(770) FERNANDO A. DE TERRY, S.A., PUERTO DE
SANTA MARIA, Cádiz,  (ES).

(732) PEDRO DOMECQ, S.A., 3, San Ildefonso, E-11403 Je-
rez de la Frontera, Cádiz (ES).

(580) 07.05.1998

R 265 172 (NILES); R 392 776 (NILES); 526 138 (NILES);
557 586 (NILES).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 7/1998).

(770) NILES WERKZEUGMASCHINEN GMBH BERLIN,
BERLIN  (DE).

(732) NILES Werkzeugmaschinen GmbH, 50, Piesporter
Strasse, D-13088 Berlin (DE).

(580) 07.05.1998

R 431 917 (old Hopking).
La date de désignation postérieure est le 13 août 1997 (Voir
No 20/1997) / The date of subsequent designation is August
13, 1997 (See No 20/1997).

R 431 917 (old Hopking). ALDI GmbH & Co. Kommanditge-
sellschaft Essen, Essen (DE)
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.08.1997
(580) 07.05.1998

433 119 (mitry AXERIO); 445 690 (AXECO).
L'enregistrement international No 445690 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 12 août 1997 (Voir No 16/1997).

433 119, 445 690.
(874) AXECO S.p.A., Via Venezia, 35, I-10088 Volpiano

(TO) (IT).
(580) 07.05.1998

R 433 404 (AURA).
L'Invalidation totale émise par l'Allemagne doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1997).

(580) 07.05.1998

R 434 298 (LAVAZZA ESPRESSO).
La publication du renouvellement No R 434 298 comportait
une erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1998).

(156) 19.12.1997 R 434 298
(732) LUIGI LAVAZZA, Società per Azioni

59, corso Novara, I-10 154 TORINO (IT).

(511) 30 Café et mélanges de café.
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(822) IT, 14.09.1977, 305 930.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, MC, PT, SI, YU.
(580) 07.05.1998

R 436 432 (JUNGHANS radio-chron).
La publication du renouvellement No R 436 432 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(156) 07.03.1998 R 436 432
(732) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH

Geisshaldenstr. 49, D-78713 Schramberg (DE).
(750) Fa. Diehl GmbH & Co Patentabteilung, 49, Staphans-

trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(511) 14 Horloges pour appareils radio.

(822) DT, 20.12.1977, 965 756.
(831) AT, CH, IT, PT.
(580) 14.05.1998

438 126 (Kaiser).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1978).

(732) KAISER FOTOTECHNIK GMBH & Co KG
Postfach 1262, D-74711 BUCHEN (DE).

(580) 14.05.1998

445 690 (AXECO).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 14 août 1997 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 3/1998).

(580) 07.05.1998

446 335 (Artifol).
La publication de la désignation postérieure du 15 octobre
1997 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/1997) / The publication of the subse-
quent designation dated October 15, 1997 contained an error
in the English list of goods. It is replaced by the publication
below (See No 22/1997).

446 335
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1979 446 335
(732) Dr. JEAN BAUSCH KG DENTAL-ERZEUGNISSE

16, Monheimer Strasse, 
D-50 737 KÖLN (DE).

(511) 5 Matières à empreintes pour dentistes, indicateurs
colorés pour le contrôle d'articulations et d'occlusions dentai-
res, à base de feuilles de papier, de métal ou en matières plasti-
ques.

5 Materials for impressions for dentists, colour indi-
cators for checking dental articulations and occlusions, consis-
ting of sheets of paper, metal or plastic materials.

(822) 08.01.1979, 980 430.
(580) 07.05.1998

476 242 (KAISER VIDEO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1983).

(732) KAISER FOTOTECHNIK GMBH & Co KG
Postfach 1262, D-74711 BUCHEN (DE).

(580) 14.05.1998

497 058 (AMADEUS).
Le refus partiel de protection émis par la République tchè-
que est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1997).

497 058
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux et liqueurs, notamment liqueur à la crè-
me au chocolat.
(580) 14.05.1998

R 513 927 (FATROXIMIN).
La publication du renouvellement No R 513 927 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Slovénie doivent être
ajoutées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 12/1997).

(156) 16.06.1997 R 513 927
(732) FATRO S.P.A.

317, via Emilia Levante,
I-40 064 OZZANO DELL'EMILIA (IT).

(511) 5 Antibiotique à usage vétérinaire.

(822) IT, 16.06.1987, 481 105.
(300) IT, 10.04.1987, 3324 C/87.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, MK,

PT, SD, SI, SM, YU.
(580) 07.05.1998

517 573 (GILAN).
L'enregistrement international No 517573 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 6/1998).

(580) 07.05.1998
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R 517 726 (THRAMA).
La publication du renouvellement No R 517 726 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 25/1997).

(156) 15.12.1997 R 517 726
(732) INTERCAST EUROPE SPA

10/A, Via G. Natta, I-43100 PARMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes; lunettes de soleil; lentilles; lentilles pour
lunettes et pour lunettes de soleil; lentilles pour lunettes de so-
leil sans caractéristiques correctives.

(822) IT, 17.07.1987, 482 721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT.
(580) 14.05.1998

523 427 (RICHART).
La désignation postérieure du 23 janvier 1998 ne concer-
nait que les produits de la classe 30. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 2/1998) / The subsequent
designation dated January 23, 1998 concerned only the pro-
ducts of class 30. It is replaced by the publication below (See
No 2/1998).

523 427
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
30. / The subsequent designation concerns only class 30.
(891) 23.01.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1988 523 427
(732) S.A.H., Société anonyme

Zone Industrielle, 
F-01390 SAINT ANDRE DE CORCY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, produits de chocolaterie
et de confiserie, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Galeries d'art.
42 Salons d'exposition; restauration; salons de thé.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, confectionery and
chocolate products, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectio-
nery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (except salad dressings); spices; ice
for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Art galeries.
42 Exhibition fairs; catering; tea room services.

(822) 21.01.1988, 1 446 930.
(300) FR, 21.01.1988, 1 446 930.
(580) 07.05.1998

529 677 (Bausch we make Occlusion visible).
La publication de la désignation postérieure datée du 15 oc-
tobre 1997 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits en anglais. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 22/1997) / The publication of the
subsequent designation dated October 15, 1997 contained an
error in the English list of goods. It is replaced by the publi-
cation below (See No 22/1997).

529 677
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1988 529 677
(732) Dr. JEAN BAUSCH KG DENTAL-ERZEUGNISSE

Monheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 5 Papiers et feuilles de contrôle d'occlusion et d'arti-
culation pour buts dentaires.

5 Occlusion and articulation control papers and
sheets for dental purposes.

(822) 12.09.1988, 1 127 345.
(580) 07.05.1998

549 415 A.
La modification diverse inscrite le 29 novembre 1993 doit
être considérée comme nulle et non avenue. De ce fait, la
cession partielle No 549 415 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) 07.05.1998

553 346 (RECYPIPE).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).

553 346 (RECYPIPE).
(770) PLASTIC CENTRALE "DE WILDKAMP" B.V.,

LUTTEN (NL).
(732) De Wildkamp B.V., 59, Dedemsvaartseweg Zuid, NL-

7775 AC LUTTEN (NL).
(580) 14.05.1998

592 328 (VANISH).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer Saint-Marin par la Slovénie (Voir No 3/1998).

592 328 (VANISH). BENCKISER ITALIA S.P.A., MILA-
NO (IT)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 23.10.1997
(580) 14.05.1998

646 622 (Moschus MAGIC LOVE EAU DE TOILETTE Natu-
ral Spray PERFUMES NERVAL).
Le refus total de protection émis par l'Espagne doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 12/1996).

(580) 07.05.1998

658 041 (BOOSTER snowgear).
La radiation inscrite le 27 octobre 1997 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

658 041 (BOOSTER snowgear).

La classe 25 est limitée à: Vêtements et chapellerie, plus parti-
culièrement pour les sports d'hiver. Les classes 18 et 28 restent
inchangées.
(580) 14.05.1998

659 140 (Original-Züchteretikett).

The publication of the international registration No 659140
failed to mention the information concerning the colors
claimed. It is replaced by the publication below (See No 11/
1996) / La publication de l'enregistrement international No
659140 ne mentionnait pas les informations concernant les
couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 11/1996).

(151) 04.07.1996 659 140
(732) W. Kordes' Söhne Rosenschulen

GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

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

(531) 1.5; 20.5; 26.1; 26.7; 29.1.

(591) Yellow and black.  / Jaune et noir. 

(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagating material from plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et
plants de rosier; sujets de propagation de plantes.

(822) DE, 29.05.1996, 396 06 385.

(300) DE, 12.02.1996, 396 06 385.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LV,
MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 14.05.1998

660 506 (Petit Munster Lisbeth).

La publication de l'enregistrement international No 660506
ne mentionnait pas les couleurs ou combinaison de couleurs
revendiquées. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 13/1996).

(151) 23.08.1996 660 506
(732) Initiatives et Développement

Alimentaires - IDEVAL S.A.,
Société Anonyme
2, Rue Joseph Cugnot, F-57076 METZ (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 6.7; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) LISBETH s'inscrit en lettres rouges au bas de la photo;

PETIT MUNSTER en lettre marron figure en haut de
l'image; une fermière portant un fromage avec une re-
présentation d'un village derrière elle se trouve au centre
de l'image; le tout est représenté sur un fond orangé. 

(511) 29 Fromage de type Munster.

(822) FR, 11.03.1996, 96 615 133.
(300) FR, 11.03.1996, 96.615.133.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 14.05.1998

660 521 (MONTSEGUR).
La publication de l'enregistrement international No 660521
ne mentionnait pas les couleurs ou combinaison de couleurs
revendiquées. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 13/1996).

(151) 26.08.1996 660 521
(732) Initiatives et Développement

Alimentaires - IDEVAL S.A.,
Société Anonyme
2, Rue Joseph Cugnot, F-57076 METZ (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) La dénomination MONTSEGUR s'inscrit en lettres
blanches dans un cartouche rouge. 

(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.

(822) FR, 08.03.1996, 96 614 922.

(300) FR, 08.03.1996, 96.614.922.

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

(580) 14.05.1998

666 829 (AVICONFORT).

La publication de l'enregistrement international No 666829
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1997).

(151) 14.01.1997 666 829
(732) AVIDEV, Société Anonyme

Parc Economique de Rorthais, F-79700 MAULEON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Bâtiments métalliques d'élevage de volailles.
7 Instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

11 Installations de chauffage, de ventilation et de con-
ditionnement d'air.

19 Bâtiments non métalliques d'élevage de volailles.
42 Services d'élevage d'animaux.

(822) FR, 06.08.1996, 96 637 621.

(300) FR, 06.08.1996, 96/637.621.

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

(580) 14.05.1998
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666 870 (DISCLOSURE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) ROY LACHMAN
3605, Saltshof, NL-6604 GX WYCHEN (NL).

(580) 14.05.1998

669 187 (Starkstrom).
La publication de l'enregistrement international No 669187
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1997).

(151) 24.01.1997 669 187
(732) COSKO Parfümerie Vertrieb GmbH

49, Harkortstrasse, D-40880 Ratingen (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 24.01.1997, 395 29 976.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 07.05.1998

669 681 (COMPACT).
La limitation de la liste des produits inscrite le 29 janvier
1998 est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1998).

669 681 (COMPACT). SOCIETÀ INDUSTRIALE ACCU-
MULATORI S.R.L., ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
(IT).
(833) DE, ES, FR.
(851) Classe 9, liste limitée à: Accumulateurs semi bipolaires.
(580) 07.05.1998

669 970 (FLEUR DE LYS).
The refusal issued by United Kingdom is a total refusal of
protection and not a partial refusal of protection (See No
18/1997) / Le refus émis par le Royaume-Uni est un refus to-
tal de protection et non pas un refus partiel de protection
(Voir No 18/1997).

(580) 14.05.1998

670 872 (SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND HAN-
DELSBANK).
Le refus total de protection émis par l'Allemagne doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 22/1997).

(580) 14.05.1998

670 872 (SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND HAN-
DELSBANK).

La décision finale émise par l'Allemagne confirmant le re-
fus de protection doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 3/1998).

(580) 14.05.1998

671 868 (VOLIO).

The rectification notified on April 9, 1998 should be consi-
dered as null and void. The name of the mark is "VOLIO"
in accordance with the publication below (See No 6/1998) /
La rectification notifiée le 9 avril 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom de la marque est "VO-
LIO" conformément à la publication ci-dessous (Voir No 6/
1998).

(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) 07.05.1998

672 550 (Forum de l'Entreprise).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997).

(732) Association Forum de l'Entreprise
8, rue de la Rôtisserie, case postale 3405, CH-1211 Ge-
nève 3 (CH).

(580) 14.05.1998

676 125 (JMP JEANS MAN POIS).

Le refus partiel de protection émis par la Chine doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 5/1998).

(580) 07.05.1998

678 270 (MILAN).

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 17/1997).

(822) BX, 19.06.1997, 606.311.

(580) 14.05.1998
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678 403 (BIBERIST CRISTAL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) Papierfabrik Biberist und Utzenstorf
6, Fabrikstrasse, CH-4562 Biberist (CH).

(580) 14.05.1998

678 404 (BIBERIST DIAMANT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) Papierfabrik Biberist und Utzenstorf
6, Fabrikstrasse, CH-4562 Biberist (CH).

(580) 14.05.1998

678 547 (MAM'S BABY-TOP Das Original).
The publication of the international registration No 678547
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 17/1997) / La publication
de l'enregistrement international No 678547 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1997).

(151) 05.07.1997 678 547
(732) Brigitte Morgenroth

4, Oberweg, D-56291 Laudert (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Baby collars.

25 Cols pour bébés.

(822) DE, 05.02.1997, 397 00 512.
(300) DE, 09.01.1997, 397 00 512.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

681 321 (b BUCHER HYDRAULIK).
The Russian Federation should also appear in the list of de-
signations (See No 21/1997) / La Fédération de Russie doit
également figurer dans la liste des désignations (Voir No 21/
1997).

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

684 124 (DSPecialists).
The publication of the international registration No 684124
contained errors in the international registration date and
in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 25/1997) / La publication de l'enregis-
trement international No 684124 comportait des erreurs en ce

qui concerne la date d'enregistrement international et les
donnée relatives à la priorité. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 25/1997).

(151) 22.05.1997 684 124
(732) Horn, Raymond

Schreinerstrasse 63 II, D-10247 Berlin (DE).

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

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

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

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; programming, developing, improving and adapting of
data processing programs and/or data files; programming, de-
veloping, improving and adapting of electronic systems; provi-
ding information of online data bases.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction de son ou d'images; machines à
calculer, matériel informatique, matériel de traitement de si-
gnaux et ordinateurs; composants de machines à calculer, de
matériel informatique, de matériel de traitement de signaux et
d'ordinateurs; supports de données en tous genres (compris
dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); dispositifs d'extrémité pour
enregistrement vidéo et/ou audio; composants de dispositifs
d'extrémité pour enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs
d'extrémité pour traitement de signaux vidéo et/ou audio; com-
posants de dispositifs d'extrémité pour traitement de signaux
vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour lecture vidéo et/
ou audio; composants de dispositifs d'extrémité pour lecture
vidéo et/ou audio; programmes numériques pour processeurs
et systèmes d'exploitation en tous genres; composants électro-
niques en tous genres, en particulier logiques et processeurs
programmables; documentation et textes d'aide mémorisés sur
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supports de données; interfaces de logiciel; modules logiciels;
logiciels et matériel informatique pour le développement de
systèmes informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie en tous genres (compris dans
cette classe); machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(à l'exception des appareils); photographies; documentation
technique, par exemple manuels de l'utilisateur.

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

42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation; programmation
pour le traitement numérique des signaux; inspections techni-
ques; études de faisabilité; conception de projets; programma-
tion de composants de systèmes numériques, par exemple éta-
blissement de projets de systèmes électroniques; conception de
systèmes électroniques; location de matériel informatique et de
systèmes électroniques en tous genres; programmation, déve-
loppement, amélioration et adaptation de programmes infor-
matiques et/ou de fichiers de données; programmation, déve-
loppement, amélioration et adaptation de systèmes
électroniques; mise à disposition d'informations contenues
dans des bases de données en ligne.

(822) DE, 16.05.1997, 396 52 972.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 972.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.05.1998

684 745 (FRENCH DOCTOR FRENCH DOCTORS).
La liste des produits (Cl. 5 corrigée) est la suivante (Voir No
1/1998).

(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices; tous ces produits étant à usage
médical.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
tous ces produits étant à usage médical; produits pharmaceuti-
ques, vétérinaires, substances diététiques à usage médical, em-
plâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(580) 07.05.1998

685 028 (ARCADIS ASAL).
La publication de l'enregistrement international No 685028
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1998).

(151) 20.11.1997 685 028
(732) Heidemij N.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; compilation et systématisation de données re-
latives aux biens immobiliers.

37 Construction et démolition; assainissement de bâti-
ments; dragage; réparation et entretien de constructions; as-
phaltage; pose de câbles et de pipelines.

40 Assainissement et dépollution de sols; compostage,
traitement de déchets, traitement de boues; purification des
eaux.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; services de jardinistes et de décorateurs paysagis-
tes; développement de logiciels pour la gérance de biens immo-
biliers; conseils en matière d'assainissement de sols et de pros-
pection; conseils en matière de méthodes de préservation de
l'environnement; recherches et conseils dans le domaine écolo-
gique; conseils en matière de traitement de déchets; conception
de plans d'occupation des sols et de plans de restructuration; ar-
pentage; services rendus par des laboratoires; établissement
d'expertises en matière d'effets nuisibles sur l'environnement;
conseils en matière d'aménagement rural; conseils en matière
d'application de logiciels dans le domaine géodésique.

(822) BX, 18.06.1997, 612.612.

(300) BX, 18.06.1997, 612.612.

(831) DE.

(580) 07.05.1998

685 143 (Global Chipcard Alliance).

Saint-Marin doit également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 1/1998).

(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(580) 07.05.1998

685 915 (5 NY).

The list of goods and services (Cl. 9 modified) is as follows
(See No 2/1998) / La liste des produits et services (Cl. 9 modi-
fiée) est la suivante (Voir No 2/1998).

(511) 9 Sound-only recording carriers and picture-sound
recording carriers, particularly recordings (including magnetic
data carriers of all kinds), discs (including recording discs of all
kinds).

16 Publication of texts (excluding texts for advertise-
ment), particularly from printed matter like newspapers, maga-
zines and books; printed record and audiovisual device packa-
ging materials; posters and placards.

25 Clothing, footwear and headgear.
38 Radio and television broadcasts.
41 Film and television productions, film rental.
9 Supports d'enregistrement audio et supports d'en-

registrement audiovisuel, en particulier enregistrements (y
compris supports de données magnétiques en tous genres), dis-
ques (y compris disques phonographiques en tous genres).

16 Publication de textes autres que textes publicitai-
res, en particulier à partir d'imprimés tels que journaux, revues
et livres; matériaux de conditionnement imprimés pour disques
et dispositifs audiovisuels; affiches et écriteaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Emissions télévisées et radiophoniques.
41 Productions cinématographiques et télévisuelles,

location de films.
(580) 07.05.1998
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686 005.
L'Italie doit également figurer dans la liste des désignations
(Voir No 2/1998).

(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 07.05.1998

686 696 (DELA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).

(732) DELA,
Coöperatie voor het Verzekeren en
Verzorgen van Begrafenissen en
Crematies U.A.
1, Oude Stadsgracht, NL-5611 DD EINDHOVEN
(NL).

(580) 07.05.1998

686 761 (NAIRN).
La publication de l'enregistrement international No 686761
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 27 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 3/1998) / The publication of
the international registration No 686761 contained an error
in the English list of goods (Cl. 27 corrected). It is replaced by
the publication below (See No 3/1998).

(151) 14.11.1997 686 761
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques semi-finies, 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-
ments.

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.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

17 Goods of semiprocessed plastics, particularly for
the building industry; packing and insulating materials; artifi-
cial and synthetic resins (semi-finished products); films and
foils of plastic materials other than for packaging, semi-pro-
cessed plastics used for coverings.

19 Non-metallic building materials, in particular
floors, ceilings, walls and facades as well as slabs, sheets and
coverings for floors, ceilings, walls and facades.

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, 446916.
(300) CH, 14.05.1997, 446916.
(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) 14.05.1998

686 769 (Cofresco).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 3/1998).

(732) Cofresco Frischhalteprodukte
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
17, Melittastrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(580) 07.05.1998

686 778 (DELA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).

(732) DELA,
Coöperatie voor het Verzekeren en
Verzorgen van Begrafenissen en
Crematies U.A.
1, Oude Stadsgracht, NL-5611 DD EINDHOVEN
(NL).

(580) 07.05.1998

686 790 (FRABA).
Le Benelux doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 3/1998) / Benelux should also appear in the
list of designations (See No 3/1998).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 14.05.1998

686 845 (SEMMELROCK STEIN+DESIGN).
La publication de l'enregistrement international No 686845
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 04.12.1997 686 845
(732) Semmelrock SB Baustoffindustrie GmbH

30, Stadlweg/Südring, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, noir. 
(511) 6 Porte-bicyclettes, réservoirs de déchets et marches
métalliques.

11 Lanternes, lampes de jardin.
19 Pavés, dalles et plaques de jardin, bordures, pierres

de bordure, pierres de bordure de plates-bandes, murs de jar-
dins préfabriqués, pierres taillées, éléments de marches et
blocs, marches en pierre, murs antibruits préfabriqués, délimi-
tations et clôtures de jardin, piliers d'arrêt, pergolas, porte-bicy-
clettes, réservoirs de déchets, palissades, tous les produits pré-
cités en pierre et/ou en bois et/ou en béton.
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20 Meubles métalliques et/ou en béton et/ou en bois
pour la mise en place dans des zones piétonnes, parcs et jardins,
en particulier bancs et tables; jardinières en pierre, bois, béton
ou métal.

37 Installation de murs antibruits et de murs de stabi-
lisation de talus et pentes.

(822) AT, 04.12.1997, 172 925.
(300) AT, 17.09.1997, AM 5096/97.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 07.05.1998

687 275 (Signumat).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 4/1998).

(300) DE, 24.05.1997, 397 23 562.
(580) 14.05.1998

687 577 (IXS-TEX).
La liste des produits (Cl. 24 modifiée) est la suivante (Voir
No 4/1998) / The list of goods (Cl. 24 modified) is as follows
(See No 4/1998).

(511) 9 Casques de protection, vêtements de protection, lu-
nettes de protection.

17 Matières isolantes et tissus isolants en matières
plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, sacs de voyage, sacs à dos.

24 Produits textiles tissés, tricotés, tricotés au métier,
non tissés, laminés et stratifiés compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie),
gants.

28 Rembourrages de protection pour motocyclistes, à
savoir protège-coudes, protège-dos, protège-hanches, protè-
ge-genoux et protège-épaules.

9 Protective helmets, protective clothing, protective
glasses.

17 Insulating materials and insulating fabrics of plas-
tics.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, travel bags, rucksacks.

24 Woven, knitted, machine-knitted, non-woven and
laminated textile goods included in this class.

25 Clothing, shoes, headgear, gloves.
28 Protective paddings for motorcyclists, namely el-

bow guards, back pads, hip pads, knee guards and shoulder
pads.
(580) 14.05.1998

687 637 (Boutiques international).
La publication de l'enregistrement international No 687637
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 4/1998) / The publication of the international
registration No 687637 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 4/1998).

(151) 09.01.1998 687 637
(732) OGL S.A.R.L.

(société à responsabilité limitée)
175 boulevard Anatole France, F-93200 SAINT DENIS
(FR).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, brochures,
prospectus, dépliants en papier, journaux, revues, magazines
dans le domaine de la mode et de la lingerie.

16 Paper, cardboard, printed matter, pamphlets,
prospectuses, paper leaflets, newspapers, magazines, fashion
and lingerie magazines.

(822) FR, 11.07.1997, 97686929.

(300) FR, 11.07.1997, 97686929.

(831) AT, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.
(580) 07.05.1998

687 708.

L'Espagne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 4/1998) / Spain should also appear in the list
of designations (See No 4/1998).

(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,
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) 14.05.1998

687 749 (Lemona).

The publication of the international registration No 687749
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 5/1998) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 687749 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 12.12.1997 687 749
(732) Przedsi”biorstwo Produkcyjno-

Usšugowo-Handlowe "ANIN" Spóška z O.O.
»wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKO™ÒW (PL).

(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) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 30 Instant tea made from tropical fruits.

30 Thés solubles à base de fruits tropicaux.
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(822) PL, 15.07.1996, 91612.
(831) BY, RU.
(832) LT.
(580) 14.05.1998

687 839 (X tend Adventure).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 5/1998).

(300) DE, 14.08.1997, 397 38 692.
(580) 14.05.1998

687 880 (AHK).
La publication de l'enregistrement international No 687880
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 13.01.1998 687 880
(732) AHK Electronic GmbH

14, Hauptstrasse, D-38277 Heere (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, en parti-
culier cartes d'ordinateurs; caisses enregistreuses électroni-
ques, commandes électroniques, en particulier pour la techni-
que du processus et du réglage; systèmes de surveillance, en
particulier dispositifs mémoires de cambriolage; appareils et
systèmes de la technique des communications, à savoir instal-
lations de télécommunication et radiocommunication.

42 Services d'ingénieur, en particulier développement
de circuit, layout de platine, dessin de circuit, études de produc-
tion, conception et études d'installations de production, en par-
ticulier pour l'industrie des semi-conducteurs; services d'un in-
formaticien, en particulier production de logiciel, en particulier
pour la technique du processus et du réglage et pour la techni-
que de télécommunication.

(822) DE, 26.07.1996, 395 20 137.
(831) CN.
(580) 14.05.1998

688 008 (my marina yachting).
La publication de l'enregistrement international No 688008
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/1998).

(151) 03.02.1998 688 008
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque est constituée par l'expression MARINA
YACHTING superposée aux lettres M Y écrites en gra-
phie particulière et unies entre elles.

(511) 9 Appareils et instruments nautiques; lunettes et
leurs accessoires, en particulier montures, étuis, verres, verres
de contact, chaînettes et cordons.

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, 03.02.1998, 739 638.

(300) IT, 26.09.1997, MI97C008622.

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

(580) 14.05.1998

688 128 (ACTIWHITE).

La publication de l'enregistrement international No 688128
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 24.02.1998 688 128
(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, 23.05.1997, 97679774.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 07.05.1998

688 353 (Tjohoo).

The publication of the international registration No 688353
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 5/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 688353 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 20.11.1997 688 353
(732) Tjohoo AB

Järnvägsgatan 11, S-532 30 SKARA (SE).
(750) Tjohoo AB, Box 364, S-532 24 SKARA (SE).
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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) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Advertising; feed in, work with, controlling, sto-
ring and/or gathering information in databases.

38 Services referring to access to international compu-
ter network.

42 Supplying the right to use information in databases.
35 Publicité; saisie, exploitation, contrôle, stockage

et/ou collecte d'informations dans des bases de données.
38 Prestations d'accès au réseau des réseaux.
42 Concession de droits d'exploitation de l'informa-

tion dans des bases de données.

(821) SE, 06.11.1997, 97-09981.
(300) SE, 06.11.1997, 97-09981.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 07.05.1998

688 494 (Revo).
La France doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 5/1998).

(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 07.05.1998

688 508 (GRANCAFFÈ CONSORZIO TORREFATTORI
CAFFÈ BAR).
La publication de l'enregistrement international No 688508
ne mentionnait pas les indications relatives à la nature de la
marque ou au type de marque: marque collective. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 11.03.1998 688 508
(732) CONSORZIO TORREFATTORI CAFFE' BAR

Via Brigata Liguria 1, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 5.7; 11.3; 27.5.
(539) La marque consiste en un dessin stylisé d'un grain de

café dont l'image est prépondérante, dans lequel une tas-
se fumante est représentée en négatif; au-dessous, se
trouve le mot de fantaisie "GRANCAFFE'" surmonté et
souligné par un bord double et encore au-dessous:
"CONSORZIO TORREFATTORI CAFFE' BAR".

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 30 Café.

(822) IT, 17.01.1997, 702034.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU.
(580) 14.05.1998

688 771 (The Baltics in Your Pocket).
The list of goods is as follows (See No 6/1998) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 6/1998).

(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; indexes; 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 ou cartes en papier 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-
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ception des appareils); napperons en papier ou carton; papier
d'emballage; cartes postales; timbres-poste; images; écriteaux
en papier ou en carton; rubans de papier; articles de papete-
rie; répertoires; horaires imprimés; cartes de voeux; carnets;
manuels; magazines (périodiques).
(580) 07.05.1998

688 919 (GALÉ).
The publication of the international registration No 688919
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 6/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 688919 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(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) 14.05.1998

690 458 (COLOREXACT).
La publication de l'enregistrement international No 690458
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1998).

(151) 27.03.1998 690 458
(732) Agfa-Gevaert,

naamloze vennootschap naar
Belgisch Recht
27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 9 Logiciels non destinés spécifiquement à la repro-
duction exacte des couleurs.

(822) BX, 04.04.1997, 617751.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 14.05.1998





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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659 140

660 506

660 521

686 845
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687 749

688 353

690 184

690 190

690 192

690 203
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690 204

690 206

690 216

690 224

690 226

690 228
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690 229

690 239

690 241

690 251

690 263

690 264
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690 272

690 303

690 311

690 320

690 337

690 342
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690 352

690 361

690 362

690 364

690 367

690 368
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690 377

690 378

690 390

690 395

690 404

690 408
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690 413

690 423

690 455

690 461

690 483

690 484
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690 485

690 488

690 493

690 521

690 547

690 549
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690 552

690 553

690 570

690 592

690 595

690 599
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690 604

690 609

690 614

690 619

690 622

690 623
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690 635

690 649

690 650

690 651

690 654

690 675
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690 689

690 692

690 693

690 695

690 716

690 724
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690 744

690 775

690 780

690 794

690 799

690 809
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690 821

690 847

690 860

690 863

690 865

690 879
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690 912

690 914

690 918
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690 939

690 945
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690 947

690 949

690 957

690 959

690 963

690 964
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690 966

690 991

691 014

691 026

691 031

691 034
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691 039


